
Réunion Générale de Rentrée - Septembre 2021 –
 Informations générales et administratives !

1) Informations générales     : 

Prévenir par mail de préférence des absences ou changements dans 
l'organisation des emplois du temps des enfants : on fait suivre les mails aux 
personnes concernées (c'est plus simple et les personnels concernés sont 
prévenus). De plus, il n'y a pas tout le temps quelqu'un dans le bureau.

Surveiller les attestations d'assurance, les activités commencent tôt dans 
l'année (Tennis, Natation, Golf). RC + Individuelle accident

Fiche de renseignements et urgence : penser à signaler tout changement 
car perte de temps si on doit appeler à plusieurs endroits.
Indispensable : les adresses des deux parents si parents séparés

Horaires de l'école : 8h50/12h00 et 13h30/16h30
Accueil avec fourchette horaire initiale le matin (08h50/09h00). Merci de 
respecter les horaires !
Veiller au parcours en maternelle pour éviter les croisements et les 
contaminations potentielles.
Pedibus fonctionnel depuis le 06/09/2021 (liaison élémentaire/maternelle)

Enfant esseulé à 12h00 ou 16h30 sera conduit à la cantine ou au périscolaire 
2 choses à savoir : nécessité d'inscrire sur l'espace Familles, gratuité pour 
les fratries bénéficiant de l'APC.

2) Rôle de la coopérative scolaire   : cotisation volontaire de la part des 
familles                A quoi sert l'argent     ?  

Chaque classe en reçoit une partie pour de menus achats (goûter, achat d'un 
album sur un sujet d'étude, développement de photos, petits bricolages..)
L'école gère le reste : Fresque en élémentaire, Projet Théa, Spectacle des 
JMF en mars 2021, Sorties ou spectacles, financement de matériel 
pédagogique...
Les comptes sont vérifiés et transmis à l'OCCE pour lequel nous acquittons 
une cotisation de 2 euros par enfant.

3) Annexe au règlement intérieur     :  
Le protocole sanitaire est à nouveau en vigueur avec port du masque 
obligatoire pour tous les adultes pénétrant dans l'établissement. Il sera 
revoté le 9 novembre prochain au moment du 1er conseil d'école. Il est 
consultable sur le blog ou affiché en partie maternelle.
Plus de recommandations et de pédagogie plutôt que des interdictions !



4) Projet d'école     :

Chaque école travaille avec un programme national défini par le ministère. 
Le projet d'école est établi pour plusieurs années : 2018/2022.
Le nôtre travaille sur 3 axes forts : l'accueil des nouveaux arrivants + le 
travail en équipes et l'estime de soi + le lien à renforcer entre les 
partenaires de l'école (parents d'élèves, gendarmerie, associations 
environnementales et d'intérêt public, infirmière scolaire, Ligue de 
l'Enseignement, ...)
Un axe citoyen : pratique du débat en classe, du quoi de neuf + mise en 
place de conseils d'enfants 1 fois/période pour parler du fonctionnement 
de l'école (travaux, projets communs, règles de vie sur la cour, …) et de 
projets en lien avec la biodiversité et la littérature « Livres en scène » // 
Cycles 1 et 2 pour l'année 2021/2022.

5) Les aides aux élèves  

RASED (Maître E à dominante pédagogique + Maître G à dominante 
comportementale + Psychologue scolaire).
Médecin scolaire avec mise en place possible d'un PAP
APC (1h/semaine) sur sollicitation de l'enseignant(e)
Aide aux devoirs (dispositif pour les élèves fréquentant le périscolaire).

6) Évaluations Nationales CP/CE1   :
2ème quinzaine de septembre avec restitution avant les vacances 
d'automne.

7) Conseil d'école  

Son rôle (parole aux représentants) : siéger aux 3 conseils d'école, relayer 
les remarques des parents d'élèves, voter le règlement intérieur, 
interpeller les services de PMI ou encore la Mairie sur les questions de 
restauration scolaire, de travaux, de sécurité aux abords de l'école...
date limite des candidatures : 27 septembre 2021
élections vendredi 8 octobre 2021 (Par correspondance ou permanence de 
14h00 à 18h00) - Information dans les cahiers 

8) AIPE  

Son rôle (parole aux membres de l'association)
Financement de sorties, du prix des Incorruptibles, d'abonnements pour 
les classes, 0,50€/séance/élève de Cinéma
Vente de gâteaux ou opérations ponctuelles (sapins, chocolats, saucissons)
Fête de l'école


