
 

 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ANDRE DRAPEAU 
RUE DES CROISETTES 
85110 La Jaudonnière. 
 : 02 51 34 34 43          
Mail : ce.0851188e@ac-nantes.fr 

Blog : http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecole-lajaudonniere/ 
 

Dossier de rentrée : année scolaire 2020 - 2021 

Nous avons repris le chemin de l’école et nous espérons que vous avez passé de bonnes 

vacances. L’équipe enseignante et tout le personnel de l’école sont prêts à accueillir vos 

enfants et à leur consacrer l’énergie nécessaire pour les aider à accomplir, avec votre 

aide, une bonne année scolaire. Le fonctionnement de l’école est toujours conditionné 

au respect du protocole sanitaire. Merci de bien lire attentivement les informations 

ci-dessous. 

 

Horaires 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Garderie  7h15 – 8h35 

Classe 8h45 – 12h00 8h45 – 11h45 8h45 – 12h00 

Pause 

méridienne 

Repas 

12h00 – 14h00 

Retour des élèves de 

maternelle pour la sieste : 

13h15 

Retour des autres élèves à 

partir de 13h50. 

 12h00 – 14h00 

Retour des élèves de 

maternelle pour la sieste : 

13h15 

Retour des autres élèves à 

partir de 13h50. 

Classe 14h00– 16h00  14h00-16h00 

Garderie  16h00 – 18h45  16h00 – 18h45 16h00 - 18h30 

Afin de respecter le protocole sanitaire : 

• Accueil des CM entre 8h25 et 8h35. 

• Accueil des CP-CE1-CE2 entre 8h30 et 8h40. 

• Accueil des Maternelles entre 8h35 et 8h45. 

Par respect pour le travail des enseignants et des élèves, nous vous demandons de 

veiller au respect de ces horaires. 
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Organisation et structure pédagogiques 

Maternelle 

Mireille GUILMINEAU 

ATSEM : Dominique BOUILLAUD 

CP-CE1-CE2 

Delphine BERNIER 

CM1-CM2 

Thomas GUINAUDEAU 

Directeur 

Mélissa JAMIN  

(1 mercredi sur 2) 

 

Responsabilités parentales 

Responsabilité 

sanitaire 

Dans un souci de confort pour votre enfant et de respect vis-à-vis des 

autres, vous devez : 

✓ Vérifier la température de votre enfant avant d’aller à l’école. 

✓ Garder votre enfant si sa température atteint 38°C ou s’il est 

malade malgré vos contraintes personnelles ou 

professionnelles. (Le contexte sanitaire implique la 

responsabilité de chacun.) 

Obligation de 

scolarité et 

d’assiduité de 

vos enfants à 

l’école. 

Vous devez : 

✓ Assurer la présence de votre enfant toute la journée. (Pour les 

enfants nés à partir de 2017). Un aménagement du temps scolaire est 

possible jusqu’à la Toussaint pour les PS. 

✓ Prévenir et justifier de son absence par téléphone ou mail dès 

le matin. Egalement, vous compléterez le bulletin d’absence (ou un mot 

écrit dans le cahier de liaison) pour justifier de cette absence. 

✓ Prévenir les enseignants pour la mise à jour des repas de 

cantine. 

✓ Contacter la Cuisine centrale de Sainte-Hermine pour modifier 

les jours de restauration. 

Obligation de 

ponctualité. 

Par respect pour le travail des enseignants et des élèves, nous vous 

demandons de veiller au respect des horaires de l’école.  

Responsabilité 

de sécurité. 
 

 

Vous devez : 

✓ Vous stationner sur le parking de l’école et non le long du 

trottoir de l’école. Votre responsabilité pourra être engagée en 

cas de problème.  

✓ Assurer le trajet école-domicile si la sécurité de vos enfants 

n’est pas garantie sur la route. L’équipe enseignante signalera 

aux parents leurs éventuelles craintes et se réserve le droit de 

refuser la sortie d’un enfant en cas de risques. La 

responsabilité des parents est pleinement engagée.  

✓ Vérifier l’état du vélo de votre enfant afin qu’il puisse circuler 

en toute sécurité. (Frein, selle, guidon…) 

 



Quelques rappels : 

Absences & 

retards 

réguliers 

La loi définit quatre absences autorisées : maladie, évènement familial 

(mariage, décès), fête religieuse, inaccessibilité des voies de 

communication. 

Le directeur a l’obligation de signaler aux services académiques les 

élèves ayant manqué au moins quatre demi-journées par période d’un 

mois sans motif légitime. Egalement, les retards répétitifs et 

réguliers pourront être signalés. 

Sortie de 

l’école 

Seules les personnes mentionnées dans les fiches de renseignements 

(ou signalées dans le cahier de liaison) sont autorisées à récupérer votre 

enfant. 

 

Votre enfant a l’autorisation de quitter seul l’école si : 

✓ Il/Elle est au minimum en classe de CP avec une autorisation 

écrite des responsables légaux. 

 

✓ Il/Elle est en maternelle, mon enfant peut rentrer avec son grand 

frère ou sa grande sœur scolarisé(e) en élémentaire si les 

responsables légaux le déclarent par écrit. 

 

Mon enfant rentre à pied (gilet jaune) ou à vélo (gilet jaune + casque) : 

               
Assurances Les parents ou les responsables légaux fournissent à l’enseignant 

l’attestation d’assurance Individuelle corporelle et Responsabilité civile. 

Santé L’équipe enseignante n’est pas autorisée à donner de médicaments même 

avec ordonnance. 

 

Les enseignants sont autorisés à donner des médicaments si : 

✓ L’enfant présente des problèmes de santé particuliers (allergie, 

diabète, asthme sévère …). Les parents contactent le médecin 

scolaire afin d’établir un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé). 

 

✓ L’enfant a une maladie chronique (asthme : prise de Ventoline par 

exemple). Il suffit d’une prescription du médecin traitant et d’une 

autorisation écrite des responsables légaux. 

Cantine Chaque jeudi, les enseignants inscrivent les enfants à la cantine pour la 

semaine suivante. Pour toute modification, merci de prévenir l’enseignant 

et la cuisine centrale. 



Les dates importantes 

 

Pour les réunions à l’école : 

 

                      +    +                         +  Distance entre les personnes +  aération de la                   

pièce 

 

 

Réunion de rentrée de l’école 

(Dans la classe des CM+ En direct via la 

classe virtuelle (lien sur le blog de l’école)). 

Lundi 7 septembre à 18h00. 

Réunion des PS-MS Jeudi 24 septembre à 18h00 

Réunion des GS Mardi 22 septembre à 18h00 

Réunion des CP Jeudi 10 septembre à 18h00 

Réunion des CE1-CE2 Vendredi 11 septembre à 18h00 

Réunion des CM1 Vendredi 11 septembre à 18h00 

Réunion des CM2 Vendredi 18 septembre à 18h00 

Election des représentants de parents d’élèves Vendredi 9 octobre 2020 

Vacances de la Toussaint Du vendredi 16 octobre 2020 au soir 

au Lundi 2 novembre au matin.  

Vacances de Noël Du vendredi 18 décembre 2020 au 

soir au Lundi 4 janvier 2021 au matin. 

Vacances d’hiver Du vendredi 19 février 2021 au soir au 

Lundi 8 mars 2021 au matin. 

Vacances de printemps Du vendredi 23 avril 2021 au soir au 

Lundi 10 mai 2021 au matin. 

Pont de l’Ascension Du mercredi 12 mai 2021 après la 

classe au Lundi 17 mai 2021 au matin. 

Vacances d’été Mardi 6 juillet 2021. 
 

 

Signature des responsables légaux :                                     Thomas GUINAUDEAU 

                                                                                                     Directeur de l’école

             


