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Vous trouvez ce soir dans les cahiers de liaison le règlement intérieur de l’école, il 
est à lire attentivement et à signer. Sauf indication contraire dans les cahiers, il fait foi 
toute l’année. Ci-dessous quelques infos supplémentaires : 
 
 
✓ Charte accompagnateurs : 

Vous trouvez aussi la charte accompagnateurs en double exemplaire : le premier est à signer et à laisser collé 
dans le cahier pour y être conservé, le second est à signer par chacun des parents aussi et à découper et déposer 
dans la pochette transparente au début du cahier pour être récupéré. 
 
 
✓ Entrée et sortie des classes : 

- Pour les enfants qui vont en garderie, la porte d’entrée est ouverte de 7h15 à 8h30. 
- Pour les autres, les portes de l’école s’ouvrent à 8h30 : merci d’attendre qu’Anne-Lise vienne ouvrir la porte 
pour entrer. 
- Pour les élèves de Béatrix (PS) et Carine (MS-GS), les parents accompagnent les enfants jusqu’à leur classe et 
cochent la présence à la cantine et à la garderie du soir sur les feuilles affichées. 
- Pour les élèves d’Anne-Lise (GS-CP), de Danielle (CP-CE1), Sandrine (CE1-CE2), Selvi (CE2-CM1) et Gérald (CM2), 
les parents déposent les enfants sur la cour du haut et ces derniers rejoignent leurs classes. 
- Pour les élèves d’Anne-Lise, merci aux parents de cocher la présence en garderie du soir sur la feuille affichée. 
- 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. 
- 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. 
 

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. 
 

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. 

 



 
✓ Site internet : 

Le site internet de l’école est en ligne à l’adresse suivante : http://lachapelleachard-lasource.fr/ 
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des alertes à chaque nouvel article. 

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

Le Conseil Municipal des Jeunes de La Chapelle a mis en place, il y a quelques années maintenant, la collecte 
des bouchons en plastique. Les bouchons en plastique de toutes sortes et les bouchons en liège sont collectés 
dans les conteneurs placés devant la classe d’Anne-Lise (merci d’y verser vos bouchons sans laisser votre sac de 
transport). Les bénévoles de l’association Les Bouchons de l’avenir viennent vider les conteneurs régulièrement. 
Les fonds récoltés permettent d’aider des personnes handicapées. 
 
 
✓ Vidéoprojecteur : 

Un vidéoprojecteur mobile est disponible à la location ponctuelle pour les familles de l’école au prix de 10€ le 
week-end. Pour toute demande, merci de vous adresser à Anne-Lise. 
 
 
✓ Thème d’année et Projet pédagogique : 
 

Pour cette année 2018-2019, nous allons découvrir les contes et légendes… Une classe découverte de 3 jours 
aura lieu au mois de mai pour les élèves de la MS au CM2 : 
- du lundi 13 au mercredi 15 mai pour les classes de Sandrine, Selvi et Gérald 
- du mercredi 15 au vendredi 17 mai pour les classes de Carine, Anne-Lise et Danielle 
Des informations complémentaires ainsi qu’une réunion de présentation suivront dans les mois à venir. Une 
sortie à la journée sera prévue pour les élèves de PS. 

 
Les actions entamées les années passées pour toujours mieux s’approprier les compétences du Vivre et du Faire 
ensemble seront poursuivies cette année. 
 
 
✓ Assemblée Générale OGEC et APEL : 

Les associations de parents de l’école (OGEC pour la gestion et APEL pour la représentation des parents et 
l’animation) tiendront leurs assemblées générales le Vendredi 12 octobre à 19h30. Votre présence est 
nécessaire pour suivre la vie de notre école. 
 
 
✓ Travaux d’agrandissement : 

Les travaux menés depuis le mois de juin ont bien avancé. Les élèves de CP-CE1 devraient pouvoir prendre 
possession de leur classe dans la deuxième quinzaine de septembre. Le préau devrait être quant à lui 
opérationnel fin septembre et le modulaire de stockage en octobre. 
 
 
 

Anne-Lise ARTAUD 
Lu et pris connaissance : 

http://lachapelleachard-lasource.fr/
https://www.facebook.com/ecolelasource85

