Jeudi 25/06/18 de 17H30 à 19H
réunion d'accueil des nouveaux élèves et parents
Fiche synthétique des échanges
Présentation de l'école / au bilinguisme occitan (brochure) : inscription avec choix occitan jusqu'au CP.
Interventions de M. Larroque et M.Ibres (2 enseignants occitan)
Point sur les papiers : tous les papiers manquants pour l'admission (fiche renseignements 2/4 distribuées si
nécessaire / La page 1 explique à quoi sert la base élèves... et la page 3 donne le code pour la situation
professionnelle / Les pages 3 et 4 sont disponibles sur le site Mairie onglet école mais ne sont pas imprimées +
certificat scolarité + livret de famille + carnet vaccinations). Tout doit être apporté le plus tôt possible (les mettre
dans la boîte aux lettres si l'école est fermée).
Très important : il faut le certificat de radiation pour les nouveaux élèves hors petite section (pensez également
à fournir les livrets...).
Dossier mairie donné par le Directeur (le récupérer en Mairie si vous ne l'avez pas)...
Précisions sur la mairie et l'ALAE
Voir directement avec les responsables concernés pour l'inscription en cantine et ALAE.
Le Directeur en profite pour mettre à l'avant les énormes taux d'inscriptions en cantine ce qui complique ce
temps et ne peut être reposant... « J'invite les familles qui peuvent être disponibles entre 12H et 14H à réfléchir
sur les besoins de l'enfant... »
Petite section = temps scolaire du matin avec les ateliers... ; l'après-midi = temps de la sieste, phase de réveil,
temps de récréation et petit regroupement...
A noter : contacter l'ALAE (n° dans le règlement intérieur) si vous arrivez en retard...et non le directeur.
Pour une absence par contre : sms sur le portable école avec nom prénom classe et enseignant de l'enfant + nom
de l'expéditeur du message (père/mère...)
Rentrée le lundi 3 septembre à 8H30 sauf pour la Moyenne section maternelle et la grande section maternelle
qui rentreront à 14H00. La Petite section n'aura pas classe l'après-midi. Voir tableau sur le site mairie.
La cantine sera assurée pour les élèves qui n'ont classe qu'une ½ journée. Voir Mairie
Le jour de la rentrée, les enfants de la maternelle iront directement en classe avec leurs parents et les enfants de
l'élémentaire seront accueillis avec leurs parents dans la cour devant les marches du bâtiment central pour le
mot de la rentrée du directeur et la chorale d'accueil.
A partir du lendemain tout le monde avec les horaires quotidiens : 8H30-12H et 14H-16H30 tous les
lundis-mardis-jeudis-vendredis car nous repassons à 4 jours.
Les enseignants ouvrent le portail 10 minutes avant et nous demandons aux parents d'être ponctuels pour le bon
déroulement des activités...MEME les parents de la Maternelle (ne sonner qu'une fois si tel est le cas pour
déranger le moins possible l'école ; cahier à signer...).
BIEN LIRE le règlement intérieur qui est sur le site mairie onglet école.
Pour la maternelle :
Tous les élèves sont laissés au portail sauf les élèves de PS qui sont accompagnés par une personne / les enfants
entrent par le hall (il nous est indispensable de limiter les entrées pour des raisons de sécurité...) / Sortie = portes
extérieures des classes pour les PS et MS / accompagnement au portail par l'enseignant pour les GS.
Répartition et classes : à ce jour, la répartition n'est pas validée ; elle le sera le jour de la pré-rentrée (vendredi
31 août) et les classes seront affichées à ce moment là (vers 17H) : c'est pour gérer les inscriptions durant l'été

et voir si notre répartition est toujours appropriée.. A priori deux gros effectifs pour les classes PS/MS (pas
d'inscription en janvier de TPS)
Listes fournitures : elles seront affichées au tableau école et disponibles sur le site mairie onglet école. Un
enseignant pourra demander une fourniture supplémentaire à la rentrée si il le souhaite.
Communication avec l'enseignant et le directeur + signatures des mots + affichage extérieur :
C'est très important de respecter le fonctionnement et le bon ordre des choses. Concernant la classe, le premier
interlocuteur est l'enseignant (prendre un rendez-vous par le cahier de correspondance si nécessaire). Le
Directeur peut être sollicité en cas de difficulté dans la communication mais n'interviendra pas dans la pédagogie
de l'enseignant.
Le Directeur peut être sollicité pour des questions de suivis, de santé, de sécurité...Favoriser le lundi et le mardi
qui sont ses deux jours où il n'a pas classe. Les autres jours, le directeur ne doit être sollicité que pour des
urgences afin de pouvoir faire son métier d'enseignant correctement.
Election des parents délégués : des informations vous seront communiquées fin septembre mais vous pouvez
en savoir plus en contactant les délégués de l'année 2017/2018. Ce rôle est important et assure une présence lors
des conseils d'école. Cette année par exemple implication pour le retour à 4 jours...
Projets et actions école (rencontres sportives et citoyennes USEP81 / festival Bol d'air / spectacles FOL / école
et cinéma / B2i en informatique / Parcours santé... Classe sport citoyen du 9 au 12 octobre pour les CM1 (sortie
pérenne)...
D'autres actions seront présentées à la rentrée...
Association USEP d'école : une adhésion est proposée à toutes les familles, elle n'est pas obligatoire mais c'est
en fonction du taux d'adhésion que nous choisissons certaines sorties. Voir les documents de l'AG...pour lire les
différents rapports de l'association. Elle aide toutes les familles adhérentes où non...C'est une association très
importante et qui dirige beaucoup de choix pour les sorties...
AFSP : association des festivités (gérée par les parents) : prendre contact avec Mme Massip ou le Directeur si
vous êtes intéressés. Elle aide également l'école dans les financements des sorties et projets.
IMPORTANT : lire les PV des conseils d'école sur le site de la mairie pour faire un vrai premier pas dans
votre nouvelle école.
Vendredi 29 juin = kermesse d'école organisée par l'AFSP avec des jeux...et des classes ouvertes par les
enseignants pour présenter différents projets. C'est une bonne occasion de venir avec vos enfants pour rencontrer
les autres parents...
Visite de l'école.
Bonnes vacances et à la rentrée !

