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13, rue du Président Lelièvre    Blog de l'école : http://passerelle.ac-nantes.fr/lesbassesvallees/ 

49 460 CANTENAY-EPINARD 

02 41 32 14 00 

 

NOTE DE RENTREE à l’attention des parents d’élèves 

 

Les enseignants
Monsieur Jordan LECOURT : directeur CM1-CM2 

Madame Pascale HERAULT : CM1 

Madame Estelle BRUNEAU : CE2 

Monsieur Bertrand ALBERT: CE1-CE2 

Madame Laure FREARD: GS - CP  

Madame Laurence MERCIER : MS - GS  

Madame Sandrine RAPIN : PS - MS

Madame Marie BIGOT déchargera M. LECOURT tous les mardis et complétera Mme RAPIN le jeudi. 

Horaires de l’école 
jours Horaires matin Horaires après-midi 

Lundi 8h45-12h 13H45-16H30 

Mardi 8h45-12h 13H45-16H30 

Jeudi 8h45-12h 13H45-16H30 

vendredi 8h45-12h 13H45-16H30 

L’accueil a lieu dans la cour à partir de 8h35 le matin et 13h35 l’après-midi. Attention à bien 

respecter les horaires d’école : le portail doit être fermé pour la sécurité des enfants.  

Absences 
•En cas d’absence, les enseignants doivent être prévenus  LE JOUR MEME. Tél: 02 41 32 14 00 ou 

par message électronique : ce.0490640e@ac-nantes.fr 

Au retour de l’enfant à l’école, les responsables légaux fourniront un écrit justificatif, même si 

l’enseignant a été prévenu. 

• Pour une absence en cours de journée, l'enfant sera obligatoirement confié à une personne 

autorisée.  

•Les «petites maladies» (maux de tête, de ventre...) ne doivent pas être systématiquement prétexte à 

s’absenter. En revanche, les enfants malades ne sont pas acceptés à l’école (grippe, forte fièvre, 

maladies contagieuses…) 

• Une demande d’absence d’une durée inférieure à une semaine peut être demandée auprès Du 

directeur ; au-delà il est nécessaire de faire la démarche auprès de l’Inspecteur de l’Education 

Nationale.  

. Les absences sont également à signaler en cantine (0241321500). 

Retards : Les enfants arrivent et partent de l’école à l’heure. En cas de retard, et dans la mesure du 

possible, il convient d’avertir l’école. 

Absences des maîtres : En principe, tout maître absent est remplacé le jour même. Si cela n’est 

pas possible, les enfants sont répartis dans les autres classes de l’école.   

Relations école / famille  

• Afin que les enseignants puissent en tenir compte, il est souhaitable de signaler tout problème de 

santé ou familial. 

• Les enseignants se tiennent à la disposition des parents pour les rencontrer en fixant rendez-vous 

avec eux.  

• Pour toutes les questions relatives au fonctionnement de l’école, le directeur est disponible 

prioritairement le mardi – pour les autres jours, en dehors des heures de classe.  

• Toute information provenant de l’école doit être visée par la famille (merci de vérifier tous les soirs 

le carnet de liaison). Des informations sont également visibles sur le panneau d'affichage et sur 

le blog de l'école. 



ECOLE PRIMAIRE LES BASSES VALLEES      Année scolaire 2019-2020 

 2 

Matériel : Tout le matériel scolaire doit être tenu en bon état et régulièrement contrôlé par les 

parents qui, en outre, veilleront quotidiennement à ce que rien ne manque dans le cartable de leur(s) 

enfant(s).  

Fiche de renseignements généraux à compléter/modifier,  et à  retourner le plus RAPIDEMENT 

possible à l’école. 
Note : les fiches des élèves nouvellement arrivés dans l’établissement seront distribuées dès qu’elles seront 

disponibles dans l’application.  

Vaccinations - santé 
Les rappels obligatoires de vaccination doivent être à jour. Le carnet de santé de l’enfant pourra être 

demandé. Ordinairement, aucun médicament ne peut être donné à l’école par les enseignants. Merci de 

signaler tout problème de santé (allergies, asthme…) auprès de l’enseignant. Les traitements longs 

sont soumis à un projet (PAI) qui est élaboré avec le médecin scolaire. Merci de le contacter au 02 41 

33 02 04. 

Fiche d’urgence à remplir et à retourner RAPIDEMENT à l’école. 

Attention ! Il faut joindre à la fiche d’urgence la photocopie des vaccinations et cela MÊME POUR 

LES NOUVELLES INSCRIPTIONS. 

Assurance  
L’assurance responsabilité civile et individuelle corporelle est obligatoire pour toutes les activités 

n’entrant pas dans le cadre scolaire strict (sorties, piscine, etc.). Charge aux parents de vérifier si 

leur assurance personnelle garantit ces risques.  

* Attestation à déposer avant fin septembre à l’école. 

Parasites 
Attention aux poux !  La famille doit être vigilante et surveiller fréquemment la tête de son (ses) 

enfant(s). En cas d’invasion, il faut non seulement traiter la (les) tête(s), mais aussi les vêtements 

(bonnets, écharpes...) et la literie. Merci de prévenir rapidement les enseignants. 

 

Effectifs de la rentrée 

Effectifs par classes :  

PS / MS : 23 GS / CP : 23 CE2 : 21 CM2 : 22 

MS / GS : 23 CE1-CE2 : 22 CM1 : 23 Total : 157 

Réunions de rentrée 

 
La réunion générale de rentrée se tiendra à l'école, le Vendredi 13 septembre à 18h00.  

Réunions classes 

 
PS  - MS MS - GS GS - CP CE1-CE2 CE2 CM1 CM1-CM2 

Mardi 17/09 

18h00 

Jeudi 19/09 

18h00 

Mardi 10/09 

18h00 

A définir Mardi 24/09 

18h00 

Vendredi 13/09  18h30 
 

Les élections de représentants de parents d’école se dérouleront le 11 octobre 2019. Une information sera 

donnée lors de la réunion générale de rentrée. Les représentants des parents peuvent être contactés à l’adresse 

ce.bassesvallees@gmail.com. 

 

Bonne rentrée à tous !   Avec mes meilleures salutations, Le Directeur, Jordan LECOURT. 

mailto:ce.bassesvallees@gmail.com

