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Ecole des Dolmens    
56, rue de la Frébouchère 

Année scolaire 2018-2019 

ÉCOLE : 02.51.90.33.21       ecoledesdolmens@orange.fr  
Site Internet de l’école   http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecoledesdolmens/ 
 

HORAIRES : 9h-12h 13h30-16h30  

lundi, mardi, jeudi, vendredi      

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 TPS/PS/MS : Mélanie QUENTIN       ATSEM : Marylène CHARPENTIER 
 GS/CP : Stéphanie ROBERT          ATSEM : Agnès LECHEVALIER-BOUKRAA 
 CE1/CE2 : Mildred LE GUERNIC et Romain GALIBERT le mardi 
 CM1/CM2 : Céline LACHAMBRE (directrice) et Romain GALIBERT le jeudi  

Décharge de direction pour rencontrer la directrice : le jeudi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIRIE : 02.51.33.30.69      mairie@lebernard.fr  
Site Internet de la mairie     http://www.lebernard.fr 
 

EQUIPE MUNICIPALE 
Restaurant scolaire : Marie-Line RIVA     Corinne VERGER 
Accueil périscolaire : Michèle GUIGNARD Nathalie BERTOT  Marylène CHARPENTIER 
  

ACCUEIL PERISCOLAIRE/CANTINE : 06.79.09.50.26 

C’est la 

   rentrée ! 



C’est la rentrée ! 

Les élèves ont repris le chemin de l’école et l’équipe pédagogique 

de l’école des Dolmens met de nouveau tout en œuvre pour que 

cette nouvelle rentrée scolaire se déroule au mieux pour vos  

enfants. Ce petit guide répondra à certaines de vos questions,  

lisez-le avec attention ! Toute l’équipe reste cependant à votre 

disposition en cette période charnière pour dialoguer afin de pla-

cer les élèves dans les meilleures conditions pour apprendre. Les 

réunions de rentrée sont des moments essentiels pour la scolarité 

de votre enfant, nous comptons donc sur vous pour être présents 

                                 La directrice, Céline Lachambre 

REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DU VIVRE ENSEMBLE 
Le règlement intérieur de l'année scolaire 2017-2018 reste en vigueur 
pour le moment, il est en ligne sur le site de l'école, tout comme la charte 
du vivre ensemble 2018 : 
http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecoledesdolmens/ 
Le règlement 2018-2019 sera communiqué aux familles après son appro-
bation lors du premier conseil d'école de l'année scolaire. 

 

INFOS ECOLE : COMMUNICATION MESSAGERIE ELECTRONIQUE 
La communication avec les familles via l’adresse électronique va se  pour-
suivre et se généraliser. Nous utiliserons ce moyen de communication 
pour vous transmettre les informations concernant l’école. 
ATTENTION : si vous n’avez pas de messagerie ou pas d’accès Internet, 
merci de le signaler rapidement .  



DOCUMENTS A REMPLIR, FOURNIR OU CONSERVER 
Aujourd’hui, vous avez été destinataires d’un certain nombre de docu-
ments, merci de les lire attentivement dans l’intérêt de votre enfant. 

La fiche de renseignements : merci de vérifier les informations pré-
remplies et de les compléter ou les corriger au stylo rouge. Attention, pour 
les enfants dont les parents sont séparés, l’école doit connaître l’adresse 
précise et complète ainsi que les téléphones de chacun des deux parents. 
La fiche d’urgence rose:  compléter précisément cette fiche recto-verso. 
Les autorisations de diffusion mairie et école : à compléter 
La fiche courriel et site Internet : à compléter 
Les documents cantine et garderie dans l’enveloppe marron à compléter  
L’attestation d’assurance scolaire : à fournir dès que possible. 
Ces documents sont à retourner à l’école dans les plus brefs délais. Il fau-
dra informer la directrice en cas de modifications en cours d’année sco-
laire.  

REUNIONS DE RENTREE 

Elle se tiendra dans la classe de votre enfant. A cette occasion nous vous      
présenterons le fonctionnement de l’école et nous évoquerons également 
le projet d’école de l’année. Cette rencontre vous permettra de mieux             
comprendre les activités des classes. Vous pourrez également échanger 
avec les enseignants pour voir comment suivre efficacement le travail de 
vos enfants et comment les aider si nécessaire. 
 

 Classe de PS/MS : lundi 17 septembre à 18h30 

 Classe de GS/CP : jeudi 13 septembre à 18h30 

 Classe de CE1/CE2 : Mardi 11 septembre à 18h30 

 Classe de CM1/CM2 : lundi 10 septembre à 18h30 
 

N’hésitez pas à prendre contact sans tarder avec l’école en cas de besoin. 
Le cahier de liaison  est un moyen pratique de communication entre 
l’école et la famille. Consultez-le régulièrement et signez chaque informa-
tion. Utilisez-le pour correspondre avec l’école. Vous pouvez également 
faire usage du courriel ecoledesdolmens@orange.fr, afin de signaler une 
absence, poser une question ou prendre contact, nous vous répondrons 
dans les plus brefs délais. 



ACCES ECOLE 
L’accueil à l’école a lieu à partir de 8H50 et de 13H20. L’entrée de l’école se fait 
pour tous les élèves par la porte vitrée de la rue de la Frébouchère. L’accès à la 
classe de maternelle se fait par le grand couloir de droite en entrant dans le hall. 
Tout comme les élèves de la classe de maternelle, les élèves de grande section 
(GS) doivent être conduits dans leur classe par l’adulte qui les accompagne. 
Cette année, nous allons également poursuivre l’accueil dans les classes, initié 
en juin, pour tous les élèves, qui rejoignent donc leur classe et leur enseignante 
dés leur entrée à l’école, afin d’avoir un temps calme d’installation et de jeux 
avant de commencer la journée d’école (à compter de la semaine 37).  A partir 
du CP, les élèves entrent seuls dans la cour et ne sont pas accompagnés dans 
leur classe. Les parents sont autorisés à entrer dans la cour et dans les classes 
s’ils souhaitent rencontrer les enseignants ou la directrice. Les parents des 
élèves de CP doivent aller chercher leurs enfants dans la classe le midi et le soir. 
Afin de répondre aux principes de sécurité obligatoires, la porte de l’école sera 
fermée sur le temps scolaire. Un interphone est installé à l’entrée afin de signa-
ler toute personne souhaitant pénétrer dans l’établissement : sonner et 
attendre le déclenchement de la porte. 
 

Le temps périscolaire : cantine, garderie et pause du midi, ne dépendent pas de 
la directrice, ni de l’équipe enseignante. Leur organisation et leur gestion sont 
une compétence de la commune et de l’Amicale Laïque. Nous travaillons cepen-
dant en étroite collaboration dans l’intérêt des élèves et de leurs familles. 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
L’accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30, il est as-
suré par du personnel municipal et géré par l’Amicale Laïque. L’information sur 
le règlement et les tarifs vous est délivrée par l’Amicale Laïque. La facturation 
est réalisée en fin de mois avec la cantine. En cas de besoin, utiliser le numéro 
suivant pour joindre les personnes responsables : 06.79.09.50.26 

CANTINE 
Le service de cantine, géré par l’Amicale Laïque, et d’interclasse est ou-
vert de 12h00 à 13h20 et est sous la responsabilité de la mairie par l’inter-
médiaire de son personnel municipal. Aucune entrée ni sortie d’élève 
n’est permise pendant ce temps. Les élèves qui rentrent déjeuner chez 
eux ne peuvent être de retour à l’école qu’à partir de 13h20. 1er service à 
12h00 : PS-MS-GS-CM2  2ème service à 12h40 : CP-CE1-CE2-CM1. L’infor-
mation sur le règlement et les tarifs vous est délivrée par l’Amicale 
Laïque. Les menus sont établis par les parents bénévoles de l’Amicale 
Laïque. Une facture est établie en fin de mois pour chaque famille, les 
paiements doivent être transmis par virement, dans le cahier de liaison 
ou dans la boite aux lettres de l’Amicale à l’entrée de l’école. En cas de 



ABSENCES ELEVES 
 En cas d’absence de votre enfant, il est impératif de prévenir le ma-
tin même par téléphone ; n’hésitez pas à laisser un message le cas 
échéant. N’oubliez pas de prévenir également en cas d’absence prévue à 
l’avance (coupon orange distribué en début d’année). Toute demande d’ab-
sence exceptionnelle prolongée, fondée sur des motifs sérieux et légitimes, 
doit être faite par courrier adressé à la directrice et doit faire l’objet d’une 
d’information dans le cahier de liaison de l’élève à destination de son ensei-
gnant. 
 

LE RESPECT DES HORAIRES 
Un élève en retard est souvent gêné, il dérange aussi sa classe, et les per-
sonnes devant ouvrir et refermer la porte. La ponctualité fait partie des 
règles à respecter à l'école et ce dés la maternelle. 
 

ASSURANCE SCOLAIRE 
Toutes les familles doivent être en possession d’un contrat d’assurance res-
ponsabilité civile qui couvre les dommages causés à autrui par leur enfant ; 
toutefois, pour toute activité à caractère facultatif (sortie, pique-nique, 
classe de découverte, séance récréative...), une assurance individuelle cor-
porelle est obligatoire.  
- Vérifiez que votre assurance familiale personnelle couvre ces dommages 
afin de fournir à l’école une attestation certifiant que votre enfant est garan-
ti à la fois en responsabilité civile et en individuelle corporelle. 
-  Si votre assurance ne comprend pas ces garanties, il vous faut souscrire 
une assurance scolaire qui complétera votre contrat familial.  
 

ECOLE MATERNELLE 
L’inscription à la maternelle implique un engagement des familles ; une fré-
quentation régulière est souhaitable pour le développement de la personna-
lité de l’enfant, le préparant ainsi à recevoir la formation donnée à l’école 
élémentaire. Les parents des enfants de la classe maternelle et de grande 
section doivent conduire et reprendre les enfants dans leur classe : entre 
8h50 et 9h00 le matin (attention fermeture de la porte) et à 16h30 le soir. 
Les autres personnes habilitées à venir chercher l’enfant, en dehors des re-
présentants légaux, doivent absolument figurer sur la fiche de renseigne-
ments de l’élève. Les enfants pour lesquels aucune personne ne se sera pré-
sentée à l’issue de l’heure de sortie seront conduits à la garderie, où le tarif 
en vigueur sera appliqué. Nous vous prions donc d’être ponctuels. Les 
élèves de PS et MS qui rentrent déjeuner chez eux doivent être de retour à 
13h20 pour rejoindre le dortoir.  

  



ECOLE ELEMENTAIRE 
La fréquentation de l’école élémentaire est obligatoire conformément 

aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les parents des enfants de 
l’école élémentaire doivent accompagner et reprendre leurs enfants à l’entrée 
de l’école et non dans la cour. A la sortie de l’école : après 16h30, les élèves 
sont sous la responsabilité des parents. Ceux qui resteraient seuls, dans 
l’enceinte scolaire, à l’issue de la sortie, seront conduits à la garderie, où le 
tarif en vigueur sera appliqué. Nous vous prions donc d’être ponctuels. 

 

SANTE SCOLAIRE 
Aucun médicament d’usage courant, en vente libre en pharmacie, ne 

peut être donné par l’enseignant. Les élèves ne peuvent être en possession de 
médicaments dans leur cartable, y compris médicaments délivrés sans ordon-
nance ou homéopathies. Les traitements des infections courantes (angine, 
bronchite, rhinopharyngite, otite, gastro-entérite…) doivent être pris à domi-
cile avant ou après l’école. Dans le cas où votre enfant est asthmatique, il est 
indispensable de le signaler dès le début de l’année scolaire à l’enseignant, 
afin que la marche à suivre pour la ventoline vous soit indiquée. 

Aucun certificat médical n’est exigé en cas d’absence ordinaire d’un élève. 
 Si votre enfant rencontre des problèmes de santé chronique, vous devez 
demander la rédaction d'un PAI (projet d'accueil individualisé) auprès du mé-
decin scolaire après avis de votre médecin traitant (asthme, allergie, 
troubles...). Aucun traitement médical ne peut être donné aux enfants en de-
hors de la rédaction d'un PAI. Les enseignants comme les animateurs sur le 
temps périscolaire ne sont pas autorisés à administrer des médicaments. Les 
parents sont autorisés à venir à l’école pour administrer un traitement à leur 
enfant. 
 En cas d'accident, les adultes nettoient la plaie, posent un pansement, 
refroidissent avec de l'eau ou de la glace. Selon les cas, une fiche de soins est 
collée dans le cahier de liaison de votre enfant afin de vous informer. En cas 
de besoin, les adultes feront appel au SAMU et/ ou aux familles selon la situa-
tion. 
 

MATERIEL - VETEMENTS 
Les enfants doivent toujours être en possession du petit matériel, en bon état, 
dont la liste vous a été remise. Le matériel perdu ou abîmé doit être remplacé 
par les parents tout au long de l’année. Chaque année, de nombreux vête-
ments sont abandonnés ou oubliés à l’école par les élèves et jamais réclamés 
par les familles. Pour faciliter la recherche de leur propriétaire, il est fortement 
recommandé de marquer tous les habits et chaussures de sport au nom de 
l’enfant.  



EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Les séances de sport sont obligatoires pour tous les élèves. Dans le cas 
d’une impossibilité de pratiquer l’activité sportive à l’école, un certificat mé-
dical est demandé. 
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 
Ces activités encadrées par les enseignants auront lieu après la classe entre 
16h30 et 17h15 à partir du 17 septembre. Elles concerneront des petits 
groupes d’enfants pour l’aide aux élèves en difficultés (AED), ou l’aide au 
travail personnel (AEP), ou le projet d’école (APE). Des informations par-
viendront très prochainement aux parents des élèves concernés. 
 
CONSEIL D’ECOLE/REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVE 
Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’Ecole se 
dérouleront le vendredi 12 octobre 2018. Chaque parent d’un enfant (la 
mère et le père), quelle que soit sa situation matrimoniale, est électeur et 
éligible, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale. Pour éta-
blir la liste électorale, la directrice doit donc connaître les coordonnées des 
deux parents. Vous êtes électeurs, mais vous pouvez aussi être candidates 
ou candidats. Il y a, trois réunions du Conseil d’Ecole par an. Un compte-
rendu de ces réunions est diffusé, ce qui vous permet d’être informés des 
projets, réalisations et actualités de notre école.  Les parents souhaitant 
être candidats sont invités à prendre contact avec la directrice de l’école ou 
avec les représentants élus le plus tôt possible. Les représentants élus en 
2017 vous représentent jusqu’aux prochaines élections, vous  pouvez les 
contacter en cas de besoin (voir fiche à l’entrée de l’école ou sur le site In-
ternet). 
 
ANNIVERSAIRES 
Les familles doivent prévenir les enseignants à l'avance de leur souhait d'ap-
porter un goûter pour la classe, chaque enseignant lui expliquera les possi-
bilités dans sa classe. 
 
ATELIERS BIBLIOTHEQUE 
Les parents volontaires et disponibles pour assurer l’entretien des livres de 
la bibliothèque et leur archivage sont invités à se faire connaître auprès de 
la directrice ou de l’enseignante de leur enfant. 



RASED : Réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficultés 
Votre enfant peut éprouver des difficultés à l’école (d’adaptation, de 
comportement, de langage, de lecture, de mathématiques…). L’ensei-
gnant de votre enfant est le premier à répondre aux difficultés que ce-
lui-ci peut vivre et à en discuter avec vous. Votre enfant peut aussi être 
aidé à l’école pendant le temps scolaire par le R.A.S.E.D. composé 
d’une psychologue, d’une rééducatrice,  et d’une enseignante chargée 
de l’aide pédagogique. Téléphone : 02.51.90.06.34. 
 
AMICALE LAÏQUE 
Cette association assure la gestion bénévole de la cantine et de la gar-
derie. Elle organise également la fête de Noël et la fête de l’école en 
juin pour les enfants, ainsi que loto du mois d’octobre, elle nous per-
met de ne demander aucun financement aux familles tout au long de 
l’année pour les sorties scolaires, sauf pour les classes transplantées 
(auxquelles elle participe largement afin que la part à la charge des fa-
milles soit  réduite). Afin que toutes ces manifestations perdurent, il est 
nécessaire que de nouveaux parents s’impliquent un peu chaque an-
née. L’assemblée générale de l’Amicale Laïque aura lieu le mardi 18 
septembre à 20h30. Salle Arthur Tortureau. Tous les parents d’élèves 
sont invités à y participer afin d’en savoir plus sur le fonctionnement de 
l’association et de s’engager, selon leurs disponibilités, pour l’année 
scolaire à venir.. 

SITE INTERNET 
Le site Internet est régulièrement mis à jour. Nous vous conseillons de 
vous inscrire sur le webmail pour recevoir des notifications en cas de-
publication de nouveaux articles. 
http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecoledesdolmens/ 
 
 

MANUELS SCOLAIRES 
Nous comptons sur vous pour couvrir les manuels scolaires de vos en-
fants qui en auraient besoin.  



PROJET D’ECOLE 
L’ensemble des activités et des sorties scolaires élaborées par l’équipe 
enseignante de l’école pour l’année à venir sont au service des ap-
prentissages des élèves dans le cadre des programmes officiels. Cette 
année, le projet d’école a été entièrement renouvelé pour les 4 pro-
chaines années. Certaines fêtes et activités de l’année seront donc en 
lien plus particulier avec le thème de l’année : le cinéma. Mais chaque 
classe travaillera également sur des thèmes particuliers (PS/MS et GS/
CP : contes, CE1-CE2 : voyages, CM1-CM2 : guerre et paix). 
 
 

Quelques actions déjà prévues : 
 

 Passeport du civisme pour les CM1-CM2 

 Passeport citoyen et artistique pour toutes les classes 

 Carnaval sur le Cinéma 

 Nettoyons la nature 

 Printemps théâtral pour les CM 

 

Cette année le cycle de natation pour les élèves de CP et CE1-CE2 aura 

lieu le mardi après-midi du 26 mars au 11 juin 2019. 

DATES A RETENIR 
 
Mardi  18 septembre : 20h30 : Assemblée générale de l’Amicale Laïque 

Vendredi 13 octobre : Elections des représentants de parents d’élèves  

Jeudi 8 novembre à 18h00 : Conseil d’école n°1  

Vendredi 21 décembre : fête de Noël 

Samedi 30 mars : Portes-ouvertes de l’école 

Samedi 29 juin : fête de l’école 



Que puis-je faire en tant 
 que parent d’élève ? 

Rendez-vous 

Je peux rencontrer l’enseignante ou la 

directrice en prenant rendez-vous 

quand j’en ai besoin. 

Fêtes 

Je peux participer à l’organisation de la 

fête de Noël, du loto, de la fête de l’école 

avec les parents de l’Amicale Laïque 

Assemblée générale mardi 12 septembre 20h30 

Sorties 

En fonction de mes disponibilités, je peux 

accompagner la classe lors d’une sortie 

ou en EPS.  

Voir charte du parent accompagnateur  

Au quotidien  

 contrôler tous les jours, si des mes-

sages, des informations sont à signer 

dans le cahier de liaison 

 téléphoner en cas d’absence 

 veiller à ce que mon enfant soit  à 

l'heure 

 m’intéresser à ce que mon enfant  

fait à l’école 

 accompagner mon enfant dans les 

devoirs à la maison et lui offrir un 

cadre adapté (lieu calme, sans bruit) 

 valoriser ses réussites, l’encourager 

 faire confiance aux enseignantes 

 veiller à ce que des malentendus ne 

s’installent pas entre la famille et 

l’école, venir en parler. 

Représentants 

Je peux être représentant de parents 
d’élèves en me présentant aux élections 

du vendredi 132octobre. 
Vous souhaitez être candidat? Inscrivez-vous auprès 

de la directrice au plus vite ! 

Collaboration 

Afin que l’année scolaire se passe au 

mieux pour mon enfant, je collabore et 

j’échange avec l’école, les élèves réus-

sissent mieux lorsqu’ils se sentent sou-

tenus par leur famille et leur ensei-

gnant. 

Cour de récréation 

Mon enfant rencontre des difficultés rela-

tionnelles lors des récréations. Je peux et 

je dois en parler aux enseignantes ou à la 

directrice. 



CHARTE DU PARENT ACCOMPAGNATEUR 

OU INTERVENANT 

Mon rôle  

J’accompagne un groupe d’enfants en sortie, ou je mène une activité, en fonction des 
consignes données par l’enseignant. Il me fait confiance pour intervenir auprès des      
enfants du groupe qu’il m’a confié. L’enseignant reste à tout moment responsable des 
enfants. 

J’assure la sécurité du groupe  

J’identifie chaque enfant grâce à la liste que l’enseignant m’a remise. Je suis responsable 
de mon groupe (et seulement des enfants de mon groupe), jusqu’à la fin de la sortie ou 
de l’activité. Lors de chaque déplacement du groupe, je vérifie le nombre d’enfants.  
Le groupe doit être au complet avant d’effectuer un déplacement. 
Sauf demande explicite de l’enseignant, un enfant ne change pas de groupe. 
Je ne prends aucune initiative (même aller aux toilettes) sans en informer l’enseignant. 
Je fais respecter les consignes, le calme ainsi qu’une tenue correcte des élèves. 
Si un enfant outrepasse les règles, je peux en informer l’enseignant. 
Si un enfant se blesse ou ne se sent pas bien, je dois en informer l’enseignant 

Je montre l’exemple 

J’accompagne un groupe d’élèves. Mon attitude est la même avec tous les enfants de ce 
groupe, (y compris si mon propre enfant en fait partie). 
Mon langage et mon comportement doivent être exemplaires à l’égard de tous les      
enfants, sans exception. 
Je ne propose aucun aliment (y compris des friandises), ni à mon enfant, ni aux autres 
enfants (il peut y avoir des risques d’allergies alimentaires). 
Je ne fume pas en présence des élèves. Je n’utilise mon téléphone portable qu’en cas 
d’urgence. Je respecte, sans les commenter, les consignes ou les décisions de                
l’enseignant. 

Je respecte la vie privée des enfants  

Sauf accord de l’enseignant, je ne suis pas autorisé à photographier ou à filmer (respect 
du droit à l’image des enfants, comme des adultes—article 9 du code civil) 
Je garde confidentielle toute information portée à ma connaissance lors de la sortie ou de 
l’activité. 
 

ACCOMPAGNER UNE SORTIE c’est souvent permettre à la classe de se dé-

placer, car l'enseignant a besoin d'un encadrement renforcé, pour surveil-

ler les enfants, pour les aider dans la vie quotidienne, ou à traverser la rue. 

L'enseignant reste responsable de la classe, et vous donne la conduite à 

tenir. On accompagne le groupe classe et non son enfant. 



 

Toute l’équipe de l’école des Dolmens vous 

souhaite une excellente année scolaire 


