
INFORMATIONS IMPORTANTES DE RENTRÉE 2020 
 

L’équipe enseignante souhaite la bienvenue à votre enfant et à sa famille pour cette 
nouvelle année scolaire. En attendant la réunion parents/enseignant qui aura lieu 
courant septembre (la date vous sera communiquée par l’enseignant de votre enfant), 
il nous a paru utile de vous donner connaissance des informations suivantes. 
 
Equipe pédagogique (au 01/09/2020) 
Maternelle :  
PS-MS : Mme Perrine BRIEY – Sandra OLIVIER (ATSEM : Mme Maëlys ADNET) 
PS-MS : Mme Sophie DUREAU (ATSEM : Mme Monique PESCHE) 
GS : Mme Sylvie LE-GOFF (ATSEM : Mme Muriel ROUSSEAU) 
Elémentaire :  
CP : Mme Céline MOUTON  
CE1 : Mme Angeline BODY  
CE2 : Mme Lina LELIEVRE 

CM1-CM2 : Mme Aurore MOYSE 
CM2 : Mme Céline PERRIER (Directrice)  
Mme Clara TOUTAIN assurera les compléments de poste de Mmes MOYSE (lundi), 
MOUTON (mardi), BODY (jeudi), et la décharge de Mme PERRIER (mercredi matin et 
vendredi). 
 
Horaires scolaires et accessibilité 

8h45 - 12h15 (accueil à 8h35……………………………………….) – le mercredi 8h45-11h45 
14h00 - 15h45 (accueil à 13h50) 
Ces horaires doivent être strictement respectés. Les parents encore présents en 
maternelle au moment de la sonnerie, doivent impérativement sortir rapidement au 
risque de trouver les grilles fermées. 
Le midi, les sorties et retours des élèves s’effectuent par le portail du haut pour les 
élèves du CP au CM2 ; par le portail du bas pour les GS. Le soir, les enfants sont 
récupérés au même endroit qu’à 8h45. 
Les parents de PS et MS sont autorisés à rentrer dans les locaux de l’école, masqués, 
par le portail du bas, longer la cantine pour arriver au petit patio. Ils veilleront à 
appliquer les gestes barrières en respectant un maximum de 10 adultes dans le hall 
intérieur. Ils devront ressortir par la porte du couloir donnant accès à la structure de 
jeux extérieure. 
 
Retards et Absences 

Les retards doivent être exceptionnels. Toute absence doit être signalée par 
téléphone avant 9h le jour même à l’école, et justifiée par écrit sur le cahier de liaison. 
  
 

Horaires des services municipaux  
L’inscription administrative pour l’usage des services se fait à la mairie. 
Accueil périscolaire : 7h30/8h35 – 15h45/18h30 

Cantine : 12h15/13h50 – Les élèves d’élémentaire ou les parents de maternelles 
signalent tous les matins à l’enseignante si l’enfant déjeune ou pas et s’il reste au 
périscolaire du soir. 
Le périscolaire est payant à partir de 16h00, par tranche de ¼ heure. 
 
Fiche de renseignements, d’urgence  et attestation d'assurances scolaire :  
Merci de bien vouloir compléter les fiches de renseignements et d’urgence en 
spécifiant en rouge ce qui a pu changer depuis l’année dernière (n° de portable ...).  
Nous vous demandons de nous fournir l’attestation d'assurances scolaire de votre 
enfant en vérifiant qu’elle comporte 2 assurances :  
•  La responsabilité civile  
•  L’individuelle accident (obligatoire pour les sorties hors temps scolaire) 
Merci de veiller à ce que sa validité couvre l'année scolaire 2020-2021 

 
Election des représentants de parents d'élèves au Conseil d'école : 
• Elle aura lieu le vendredi 9 octobre 2020.  
• Si vous souhaitez être candidat-e, merci de le faire savoir auprès de la directrice. 
Tout parent est électeur et peut être candidat. Une liste se compose de 8 noms 
minimum et 16 noms maximum (8 titulaires et 8 suppléants pour l’école).  
 
Cotisation à la coopérative :  
Comme tous les ans, nous vous invitons à participer à la coopérative scolaire de l’école 
en acquittant une cotisation. Cette année, elle s'élève à 20 € par enfant en maternelle 
(pour financer l’éveil gustatif et l’adhésion à l’OCCE) et 4 € en élémentaire. Votre 
règlement est à acquitter par chèque, à l'ordre de « OCCE 44 école primaire Charles 
Perrault » et peut s'effectuer en plusieurs fois si besoin. 
 
Livrets scolaires :  
Les livrets scolaires vous seront communiqués tous les semestres soit sur les périodes 
du 1er septembre au 31 janvier, et du 01er  février au 6 juillet. 
 

Vêtements :  
Les vêtements susceptibles d’être ôtés doivent être marqués au nom et prénom de 
votre enfant. Tout vêtement non réclamé à la veille de chaque vacances sera recyclé. 
 

SIGNATURE :  

 


