
Coopérative 

L’école est adhérente à une association, l’U.S.E.P.. Cette association 
a pour but d’aider au financement des projets de classe. Un appel à 
cotisation est lancé en début d’année. De plus, des ventes de gâteaux 
mensuels, confectionnés par les familles volontaires, permettent 
d’augmenter les fonds récoltés. 

 

Représentants de parents d’élèves 

Les parents d’élèves sont représentés par des parents d’élèves élus 
en début d’année scolaire (10 titulaires et 10 suppléants). Ceux-ci 
siègent trois fois par an au conseil d’école qui réunit également les 
enseignants, des représentants de la municipalité. N’hésitez pas à 
leur faire remonter vos questions par l’intermédiaire de leur adresse 
électronique (voir informations pratiques). 
  

Restaurant scolaire 

Tous les enfants fréquentant la cantine doivent être inscrits. 
Toute modification (inscription, annulation) doit être signalée le plus 
rapidement possible auprès de la responsable de la restauration  
scolaire. 
En cas de maladie, le repas du premier jour est facturé. Pour les jours 
suivants, il est important de prévenir au plus tôt pour que les repas 
non pris ne soient pas comptés. 
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LIVRET 

D’ACCUEIL 

DE L’ECOLE ALFRED DE MUSSET 

SAINT CLEMENT DE LA PLACE 

 
Année scolaire 2020/2021 



1 - MOT D’ACCUEIL 

Votre enfant entre à l’école primaire Alfred de Musset.  

En première année (petite section), votre enfant découvre un nouveau 

monde : celui de l’école maternelle. Il lui faut donc prendre ses repères. 

De nouveaux locaux, de nouvelles personnes (vingt-quatre adultes 

travaillent dans l’école, sans compter les Temps d’Activités Périscolaires 

ainsi que tous les autres élèves de l’école) vont s’occuper de lui.  

Il découvre également un nouveau rythme (celui de l’emploi du temps de la 

classe) ainsi que de nouvelles activités. 

Après trois années en maternelle (petite, moyenne et grande sections), 

votre enfant découvrira l’école élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2). 

Tout au long de sa scolarité, il aura besoin de votre appui, non pour refaire 

les mêmes choses  qu’à l’école, mais simplement pour lui montrer  que vous 

attachez de l’importance à ce qu’il fait quand vous n’êtes pas là. 

L’école attend beaucoup des parents d’élèves. N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer tout au long de sa scolarité. 

L’équipe enseignante 
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8  - AIDE-MEMOIRE 

Accueil périscolaire / T.A.P. 

En dehors des horaires scolaires, la commune met en place un 
système d’accueil, de Temps d’Activités Périscolaires et de garderie 
avant et après l’école. (Voir horaires de l’école) 
Pour y participer, votre enfant doit être inscrit. Le dossier vous sera 
remis par la mairie. 
Le mercredi midi, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
- Départ à 12h00 après la classe 
- Garderie jusqu’à 12h30 
- Repas avec le centre de loisirs jusqu’à 14h00 
- Centre de loisirs avec repas 
 

 

Association de parents d’élèves 

L’A.P.E. est une association, loi 1901, à but non lucratif.  
Elle organise, tout au long de l’année, diverses manifestations dans le 
but de récolter des fonds qui serviront au financement des projets 
pédagogiques de l’école (sorties culturelles, classe de découvertes). 
N’hésitez pas à rejoindre ses bénévoles, pour aider tout au long de 
l’année, ou ponctuellement à l’organisation de ces événements. 
 

 

Assurance 

L’assurance est obligatoire pour les activités facultatives (en dehors 
des horaires habituels) organisées par l’école. 
En début d’année, une attestation mentionnant clairement 
RESPONSABILITE CIVILE et INDIVIDUELLE ACCIDENT devra être 
remise à l’enseignant de votre enfant dès le jour de la rentrée. 
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7 – IMPORTANT 

Absentéisme 

Une fréquentation régulière est obligatoire et importante pour la 
réussite scolaire de votre enfant. 
Les absences pour des raisons autres que médicales (convenance 

personnelle, vacances anticipées, etc…) ne sont donc pas 

autorisées. 

Santé 

Les médicaments n’ont pas leur place à l’école.  
Seul un P.A.I. (Protocole d’Accueil Individuel) autorise les adultes 
de l’école à administrer des médicaments aux enfants. Ce 
protocole, visé par le médecin scolaire, permet aux enfants ayant des 
problèmes de santé chronique (asthme, diabète, allergies 
alimentaires) de pouvoir être scolarisés. Si votre enfant est concerné, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la directrice. 
En dehors de ces cas particuliers, les médicaments ne peuvent être 
administrés à votre enfant. 
N’oubliez pas de prévenir l’enseignant en cas d’allergie alimentaire, 
même si votre enfant ne déjeune pas à la cantine de l’école. 
 

Vêtements 

Pour permettre à votre enfant de profiter pleinement de sa journée à 
l’école, habillez-le avec des vêtements pratiques et peu fragiles qui 
l’aideront à acquérir de l’autonomie. Pensez également à couvrir votre 
enfant en fonction de la météo. 
De plus, chaque année, des dizaines de vêtements sont oubliés à 
l’école et non récupérés.  
Pour nous aider à les rendre à leurs propriétaires, merci de marquer 
tous les vêtements que votre enfant est amené à enlever tout au 
long de sa journée à l’école. (pulls, manteaux, gants, bonnets, 
écharpes…). 
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2 – LES HORAIRES 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

07h30 Accueil périscolaire 

08h20 Accueil à l’école 

08h30  

 

CLASSE 

 

 

12h00 Déjeuner Sortie  

ou  

garderie 

jusqu’à 

12h30 

ou  

Accueil de 

loisirs 

Déjeuner 

13h35 Accueil à l’école Accueil à l’école 

13h45  

Classe 

 

Classe 
 

Classe 
 

Classe 
15h00 Sortie ou  

T.A.P. 

Sortie ou  

T.A.P. 15h45 Sortie  

ou  

Accueil 

périscolaire 

Sortie  

ou 

Accueil 

périscolaire 

16h30 Sortie  
ou  

Accueil 
périscolaire 

Sortie  
ou  

Accueil 
périscolaire 

18h30 

T.A.P. : Temps d’Activités Périscolaires 
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3 – L’ECOLE 

L’école comporte : 

- 11 salles de classe 

- 2 bibliothèques (B.C.D.) 

- 1 dortoir 

- 1 salle de motricité 

- 1 salle informatique 

- 1 salle plurivalente 

- 1 restaurant scolaire dont 1 self pour les élèves d’élémentaire 

 

 

 

L’école est à proximité de : 

- La bibliothèque de Saint Clément de la Place 

- Des installations sportives (terrain et salles de sports) 
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6 – PROJETS / SORTIES / EVENEMENTS 

Le projet d’école, en lien avec le projet académique, comporte 3 
 points : 
- Garantir à chaque élève sa propre réussite 
- Construire pour chacun sa place dans la société 
- Ne laisser personne au bord du chemin 
 

 

Tout au long de sa scolarité, et en lien avec ce projet d’école et le 

projet de la classe, votre enfant sera amené à participer à 

différents projets et sorties : 

- Semaine citoyenne 

- Sorties culturelles : spectacles, concerts, séances de cinéma. 

- Sensibilisation à l’environnement : opération « Nettoyons la nature » 

- Séances de piscine pour les élèves de CP et CE1 

- Classe de découvertes au cycle 3 

- Cross de secteur 

- Emprunt de livres à la bibliothèque 
 
Enfin, tous les ans, les élèves vous présenteront un aperçu de 
leur année scolaire : 
- Portes ouvertes : vendredi 11 juin 2021 de 17h00 à 18h30 
- Fête de l’école : Fin juin (date à définir) 
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5 – INFORMATIONS PRATIQUES 
Absences : 

En cas d’absence de votre enfant (pour raison de santé notamment), merci 

de prévenir l’école avant 08h20, de préférence par courrier électronique. 

N’oubliez pas non plus de prévenir la cantine. 

Cahier de liaison : 

Vous y trouverez toutes les informations importantes concernant l’école. 

Pensez à le consulter tous les jours et à signer les informations 

transmises. Il permet également à la famille et aux enseignants de 

communiquer (informations particulières concernant votre enfant, demandes 

de rencontres, explications particulières, etc.). Vous pourrez également 

communiquer avec l’enseignant de votre enfant par l’intermédiaire de la 

messagerie électronique (adresse électronique transmise début d’année 

scolaire par les enseignants).  

Coordonnées importantes : 

Ecole : 02 41 77 07 85  
Adresse électronique : ce.0491889m@ac-nantes.fr 
Blog de l’école : http://passerelle.ac-nantes.fr/lesnouvellesdemusset/ 
Association de parents d’élèves : http://ape-saintclement.jimdo.com/ 
Représentants de parents d’élèves :  
rpe-stclementdelaplace@outlook.fr 
 

Restauration scolaire et temps du midi :  
Inscription et annulation :  
restaurant.scolaire@saint-clement-de-la-place.fr ou 02 41 48 87 61  
En cas de problème survenu sur le temps du midi : 02 41 77 94 04 
 

Périscolaire (T.A.P., garderie et centre de loisirs) :  
Directrice : Virginie Percival : 06 46 91 93 86 
Courriel : alsh.stclement@francas-pdl.asso.fr 
Directrice adjointe : Julie Delaporte : 02 41 86 92 64 
Courriel : animation.stclement@gmail.com 
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4 – LES ADULTES DE L’ECOLE 

     
              

              Hélène         Lucie 
              EDELIN     CHIRON 
             Enseignante   A.T.S.E.M. 

Classe de  Petite et Moyenne 
Sections 

         Nadège                Sandrine 
      TAVENARD              GERARD 
       Enseignante      A.T.S.E.M. 

Classe de Petite et Moyenne 
Sections 

 

                          

      Geoffroy       Marie-Noëlle 
        VIGAN            GERMOND 

Enseignant      A.T.S.E.M. 

Classe de Moyenne et Grande 
Sections 

        Nelly                    Elodie 
    CORMIER           PHILIPPEAU 
       Enseignante         A.T.S.E.M. 

Classe de Grande Section  
 

 

  
  

      

Valérie  
BROSSE 

Enseignante      
Classe de  

C.P. 

Stéphanie 
LEROUX 

Enseignante      
Classe de  

C.E.1 

Frédérique     Noémie 
CETTIER      FONTENEAU 

Enseignantes 
Classe de C.E.2 

Pierre-Emmanuel            

PERRIOT 
Enseignant 
Classe de  

C.E.2 / C.M.1 
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Lucie 
SARRACANIE 
Enseignante      

Classe de  
C.M.1. 

   Agnès              Aurélie 
GEMINIANI         PASCAL 
   Directrice 

Enseignantes 
Classe de C.M.2 

Khadija          Astrid 
    BODUSSEAU     CERNY 

Auxiliaires de Vie Scolaire 

 

                                        
Marie-Dominique    Corinne            Séverine                   
     MAILLARD        PHELIPPEAU         BURON                
       Organisation des repa         Surveillance/Ménage  

               RESTAURATION SCOLAIRE 

           Jade                Matthias 
      MESSENS             BECKER 

Services civiques 
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