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Voici quelques infos ou rappels pour bien démarrer l’année : 

 

ü Horaires de classe : Les élèves ont classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

- le matin :  de 8h45 à 11h30 pour les PS, MS, GS de 8h45 à 12h du CP au CM2 

- l’après-midi :  de 13h15 à 16h45 pour les PS, MS, GS de 13h45 à 16h45 du CP au CM2 

 

ü Entrée et sortie des classes : 
 

Le matin : 
- la garderie ouvre à 7h15. 

- les portes de l’école s’ouvrent à 8h30 (avant 8h30, aucune surveillance n’est assurée sur la cour). 

- Pour les élèves de Béatrix (PS-MS) et Carine (MS-GS), les parents accompagnent les enfants jusqu’à leur classe. 

- Pour les élèves d’Anne-Lise (GS-CP), Sandrine (CE1-CE2), Selvi (CE2-CM1) et Gérald (CM1-CM2), les parents 

déposent les enfants sur la cour du haut et ces derniers rejoignent leurs classes. 

- les activités de classe démarrent dès 8h45. 
 

Le midi : 
- les élèves de PS MS GS qui mangent à la maison peuvent être récupérés sur la cour dès 11h30 lorsque 

l’enseignante vient ouvrir la porte. 

- puis ceux qui restent sont surveillés sur la cour par du personnel municipal jusqu’à 12h. 

- les élèves du CP au CM2 sortent de classe à 12h, ceux qui mangent à la maison sont récupérés dès 12h 
lorsqu’un adulte de l’école vient ouvrir la porte. Les externes qui partent seuls donneront leur carte de sortie 

à l’enseignant responsable de la sortie afin de signaler leur départ. 
 

AUCUNE SURVEILLANCE N’EST ASSURÉE SUR LA COUR DE 12h10 à 13h : les portes sont donc fermées à clé. 
 

En début d’après-midi : 
- les élèves de PS et MS sont accueillis pour la sieste dès 13h lorsqu’un adulte de l’école vient ouvrir la porte. 

- les élèves de GS entrent en classe dès 13h15 en commençant par un temps calme. 

- la cour est surveillée par du personnel municipal de 13h à 13h30. 

- à 13h30, les enseignants prennent le relais de la surveillance de cour jusqu’à 13h45. 

- les activités de classe du CP au CM2 démarrent dès 13h45. 
 

POUR RAPPEL, SUR LES TEMPS DE CLASSE, LES PORTES DE L’ÉCOLE SONT FERMÉES À CLÉ. 
 

En fin de journée : 
- les activités de classe se terminent à 16h45. 

- Les élèves de PS-MS et de MS-GS sont récupérés dans leurs classes respectives jusqu’à 17h. 

- Les élèves du CE1 au CM2 restent dans leurs classes et sont rejoints par ceux de GS-CP. Les enseignants 

ouvrent leur porte à 16h45 et envoient les élèves au fur et à mesure de l’arrivée de leurs parents et ce, 

jusqu’à 17h. Les parents attendent sur la cour du haut que leur enfant soit envoyé par l’enseignant. 
 

Les élèves autorisés par leurs parents à sortir seuls donnent leur carte de sortie à l’enseignant présent à la 

porte d’entrée de l’école pour indiquer leur départ. Les cartes de sortie seront redistribuées chaque matin. 
 

À 17h, les élèves encore présents vont à la garderie. 

 

Seules les personnes désignées par les parents dans la fiche de renseignements sont habilitées à venir 

chercher les enfants. Leurs noms et liens avec l’enfant seront portés sur la carte de sortie, agrafée dans le 

cahier de liaison. Tout changement doit être signalé sur le cahier de liaison ou par mail ou téléphone. 

 

Il est important que chacun d’entre nous fasse les efforts nécessaires pour respecter ces horaires (familles, 

enseignants, personnel) pour le respect du bon fonctionnement de l’école. 

 

ü Equipe et effectifs prévus : 
 

Nous accueillons 167 élèves pour cette rentrée. L’équipe enseignante et les effectifs par classe vous ont 

déjà été présentés. Le trombinoscope vous attend sous le hall pour le visuel ! 

Toutes les équipes souhaitent la bienvenue à Selvi qui rejoint l’équipe enseignante. 
 

Carole PROUTEAU, Chantal BIRON, Sylvie KUS et Béatrice DALLET assurent l’aide en classe (PS-MS et MS-GS), 

la garderie et l’entretien des locaux. Karine GRIAUD est AVS et accompagne un enfant de notre école. 

 

ü Garderie :  Horaires : matin de 7h15 à 8h30  -  soir de 17h à 18h45 

   Tarifs et nouvelles tranches horaires pour cette année 2016-2017 : 
 

Matin : heure d’arrivée à la garderie   Soir : heure de départ de la garderie 

- de 7h15 à 8h     =  2,50 €     - de 17h à 17h30      =  1,50 € 

- de 8h à 8h30     =  1,50 €     - de 17h30 à 18h15  =  2 € 

        - de 18h15 à 18h45  =  2,50 € 
 

Le petit-déjeuner peut être servi jusqu’à 8h   Le goûter est servi dès 17h00 
et ce sur demande des parents à l’arrivée de l’enfant (Inclus dans le tarif)  inclus dans le tarif 

 

Attention aux pénalités de retard mentionnées dans le contrat de scolarisation. 

 

ü Restaurant scolaire : 
 

Les enfants rejoignent le restaurant scolaire municipal à pied dès 11h30 pour les PS-MS-GS et à 12h30 pour les 

CP CE et CM. Ils reviennent à l’école vers 13h pour les petits et vers 13h30 pour les autres. 

Les inscriptions se font auprès de la mairie : en forfait lorsque l’enfant mange à la cantine tous les jours ou en 

occasionnel avec des coupons à compléter régulièrement. Les repas sont cuisinés sur place. 
 

Nouveauté cette année, tous les élèves DOIVENT ETRE INSCRITS au restaurant scolaire. Merci de vous adresser 

à la mairie au plus vite si ce n’est pas fait. 
 

Pensez à prévoir des bottes et un vêtement de pluie qui pourront être stockés à l’école. 

 

ü Site internet :     Le site internet de l’école est en ligne à l’adresse suivante : 

http://lachapelleachard-lasource.fr/ 
 

La page Facebook de l’école est accessible à l’adresse :  https://www.facebook.com/ecolelasource85 

 

ü Thème d’année et Projet pédagogique : 
 

Pour cette année 2016-2017, nous allons à nouveau voyager : « Dix mois le tour du monde… ». 

Nous avons donc dix mois devant nous pour faire découvrir à nos élèves les richesses de notre monde ! 
 

Depuis quelques mois déjà, l’équipe pédagogique fait face à une recrudescence d’actes d’incivilité ou 

de comportement irrespectueux à l’école. Nous avons donc décidé de réorienter notre projet pédagogique 

pour les trois années à venir. Diverses actions vont donc être menées au cours de cette année pour toujours 

mieux s’approprier les compétences du Vivre et du Faire ensemble. Ces actions se déclineront en fonction des 

différents cycles et classes de l’école ou de manière plus globale. 

Anne-Lise ARTAUD 


