INFORMATIONS POUR LA RENTREE
Année scolaire 2020 2021

ÉCOLE PRIMAIRE
Jean de La Fontaine
PUBLIQUE DE JALLAIS
Adresse
Chemin de la Fontaine JALLAIS
49510 BEAUPREAU EN MAUGES
Téléphone
02.41.65.06.63
Madame, Monsieur, chers élèves, cette année scolaire assez particulière s'achève et nous voulions vous
remercier pour votre implication et votre collaboration durant cette période de confinement.
Nous vous remercions également pour votre compréhension et votre aide quant aux changements qui ont dû
être effectués et à la mise en place de ces différents protocoles sanitaires.
Cette note de rentrée vous apportera des informations sur l’école pour la nouvelle année scolaire. Merci de
prendre quelques minutes pour la lire. Cela favorisera le bon fonctionnement de l’ école.
La rentrée des enfants aura lieu le mardi 1er septembre. Si le protocole de la rentrée le permet, nous ouvrirons
les portes de l’école le lundi 31 Août de 16h à 18h pour que les enfants viennent déposer leurs affaires
reprendre contact avec les maitresses. Nous vous confirmerons cela par mail.
Sachez que nous n’avons aucune information à ce jour sur le protocole qui sera mis en place à la rentrée mais
nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles.

L’équipe enseignante vous souhaite de très bonnes vacances.

JOURS ET HORAIRES DE CLASSE si le futur protocole le permet.
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45
Par mesure de sécurité, le portail reste fermé à clé après l’entrée des élèves.
Afin de faciliter la vie de la classe, il est demandé aux familles de respecter ces horaires. Tout retard
excessif devra être justifié auprès de la directrice.

CONTACTS UTILES :
- Association laïque des parents de Jallais : M. Grimault et M. Mazan
- Restauration scolaire Maison de l’enfance : 06 01 01 04 50
- Garderie périscolaire « Fripouille et Cie » : 02 72 62 91 23
EQUIPE ENSEIGNANTE ET ORGANISATION DES CLASSES:
PS/MS : Mme Dedenis Mélissa

CE2/CM1 : Mme Bossé Alexandra

GS/CE1: Mme Pouleau Julie
CP : Mme Nivault Céline

CM1/CM2 : Mme Jarre Lyne

ABSENCES :
En cas d’absence de votre enfant, nous vous demandons de nous prévenir le plus tôt possible par téléphone
ou mail. Je tiens également à vous rappeler que toute absence doit être justifiée auprès de l’enseignant. Pour
se faire, au retour de votre enfant en classe, vous devrez remettre à sa maîtresse le billet d’absence précisant
bien la date et la raison (vous trouverez les billets d’absences à la fin de ce document. Merci d’en faire des
copies).
Un nombre important d’absences injustifiées dans le mois fera l’objet d’un rapport auprès de Monsieur Le
Directeur d’Académie.

ASSURANCE SCOLAIRE :
Une assurance scolaire, même si elle n’est pas obligatoire pour les activités prévues à l’emploi du temps, est
vivement conseillée parce qu’elle le devient pour toute sortie avec dépassement des horaires scolaires (midi ou
soir). Cette assurance doit couvrir la responsabilité civile de l’élève et aussi une individuelle accident.
Vous pouvez souscrire cette assurance auprès de votre assureur afin de nous remettre une attestation en
début d’année. Merci de vérifier que cette attestation est valable pour l’année scolaire complète.

SANTE/HYGIENE :
Si votre enfant est malade, il est préférable de le garder à la maison. Pour des raisons de sécurité, aucun
médicament ne peut être administré par le personnel de l’école. En cas de maladie chronique, et de longue
durée, il faut établir un projet d’accueil individualisé (PAI) afin que votre enfant puisse bénéficier de son

traitement au sein de l’école. Pour établir le PAI vous devez prendre contact avec le médecin scolaire au
02.41.63.35.49 dès le début de l’année scolaire. Le PAI est à refaire tous les ans. Pensez à nous signaler tout problème
de santé dès le mois de septembre.

LIAISON ECOLE/FAMILLE :
Les cahiers : Les cahiers de votre enfant vous seront transmis régulièrement. En cas de parents séparés,
prendre contact avec l’enseignante pour que chaque parent puisse prendre connaissance du travail de son
enfant. Surveillez bien le cartable, il peut oublier de vous transmettre un message.
Il est possible que nous gardions l’habitude de vous envoyer également des informations par mail.

VETEMENTS ET OBJETS PERDUS :
Marquez tous les vêtements de votre enfant à son nom, ne le laissez jamais apporter d’objet personnel à
l’école.

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE :
Chaque année, le premier conseil d’école se réunit au début du mois de novembre discute et modifie
éventuellement ce règlement. En attendant, le règlement de l’année précédente est toujours en vigueur.

PHOTO SCOLAIRE :
La photo de classe aura lieu le lundi 7 septembre 2020.
Merci d’en prendre note dès aujourd’hui.

CLASSE DE MER : La classe de mer qui aurait dû avoir lieu en mars 2020 avec les élèves de CP/CE1/CE2 a été
reportée au mois de mai prochain. Les élèves de CE1/CE2/CM1 partiront donc cette année au mois de mai 2021
à Talmont Saint Hilaire comme ils auraient dû le faire en mars dernier.

DATE DES VACANCES : l’académie de NANTES est en zone B
Rentrée des élèves
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Pont de l’ascension
Vacances d’été

mardi 1er septembre 2020
Du samedi 17 octobre au lundi 2
novembre 2020
Du samedi 19 décembre au
lundi 4 janvier2021
Du samedi 20 février au lundi 08
mars 2021
Du samedi 24 avril au lundi 10
mai 2021
Du mercredi 12 mai au lundi 17
mai 2021
Mardi 6 juillet 2021

Liste de fournitures pour la rentrée 2020-2021
Tout devra être marqué au nom de l’enfant
Ce matériel n’a pas besoin d’être neuf, mais il doit être en bon état.
Liste pour les enfants de PS-MS-GS-CP (classe de Mélissa, Julie, Céline)
- Un gobelet en plastique pour boire à la récréation
- Une blouse ou un vieux t-shirt pour la peinture
- Une boite de mouchoirs
- Un oreiller pour la sieste si besoin (les CP auront également un temps de repos l’après-midi)
- Un sac avec une tenue de rechange complète (surtout pour les maternelles et enfants qui
mangent à la cantine).
- Pour les PS-MS, il faudra rapporter le sac en tissu.
- Pour les enfants qui mangent à la cantine merci de prévoir également un sac avec une
cape de pluie et des bottes qui resteront à l’école

Liste pour les enfants de CE1 (classe de Julie)
- Une trousse vide
- Un agenda
- Une boîte de mouchoirs en papier
- Une blouse ou un vieux t-shirt pour la peinture
- Un gobelet
- Pour les enfants qui mangent à la cantine merci de prévoir également un sac avec une
cape de pluie et des bottes qui resteront à l’école

Liste pour les enfants de CE2-CM1-CM2 (classes de Lyne et Alexandra)
- une ardoise blanche pour crayon effaçable
- un agenda
- une trousse vide
- une règle plate en plastique (20 ou 30 cm)
- une paire de ciseaux
- un taille-crayon
- une boîte de mouchoirs en papier
- une blouse ou un vieux T-shirt pour la peinture
- une gourde pour les CE2/CM1 de la classe d’Alexandra
- un gobelet pour les CM1/CM2 de la classe de Lyne
- Pour les enfants qui mangent à la cantine merci de prévoir également un sac avec une cape
de pluie et des bottes qui resteront à l’école
Les crayons, la gomme et la colle seront fournis par l'école, ainsi que le matériel utilisé
occasionnellement comme l'équerre et le compas.

