
 

L’école Des Vergers 
Ecole Primaire Publique 

7, Rue de Flers 

61100 St Georges des Groseillers 

Tel : 02 33 65 21 62 

Mail : ce0610948z@ac-caen.fr 

Blog :  http://blogs.etab.ac-caen.fr/ecole-jusdegroseilles 

Saint Georges des Groseillers, le  11 septembre 2017. 

Chers parents, 

En ce début d’année, veuillez trouver ci-dessous les informations importantes concernant le 

fonctionnement de l’école.  

1. Les documents à compléter par vos soins et à donner à l’enseignant de votre enfant : 
 

• La nouvelle fiche de renseignements  

• La fiche d’urgence 

• L’autorisation de prise de vue et de diffusion (à compléter ou à modifier si nécessaire) 

• Les premières pages du cahier de liaison de votre enfant. Ce cahier devra toujours se 

trouver dans son cartable. 

• Une attestation d’assurance de responsabilité civile (pour le temps scolaire) et 

individuelle accident (pour le temps extrascolaire, garderie, cantine, séances de piscine, 

sorties pédagogiques …)  

Pour rappel : aucune sortie ne sera autorisée aux élèves n’ayant pas 

d’attestation d’assurance ou ayant une attestation incomplète. 

 

2. La Sécurité aux abords de l’école : 

Nous vous rappelons que l’emplacement du bus est formellement interdit au 

stationnement des voitures quelle que soit l’heure de la journée. 

Pour garer votre voiture aux abords de l’école, vous avez la possibilité d’utiliser les 

emplacements situés : 

- devant la salle Malherbe  

- devant l’école.  

- près de la maternelle, de l’église et de la mairie.  

 

3. La sortie des élèves  

En maternelle : Les élèves sont amenés ou repris dans les locaux de l’école (classe ou 

garderie).  

Aucun élève ne sera remis à une personne ne figurant pas sur la fiche de renseignements 

sans mot écrit par les parents dans le cahier de liaison.  

En aucun cas un mineur (frère ou sœur) ne peut venir chercher un élève de maternelle. 

 

En élémentaire : Pour la sortie, les élèves de l’élémentaire se placent derrière la ligne 

blanche et attendent de  voir leur parent pour pouvoir sortir. Pour des questions de sécurité, 

il est préférable que l’adulte vienne chercher son enfant près de la grille de sortie.  

Les élèves  ayant l’autorisation de rentrer seuls, peuvent sortir librement. Merci de le 

préciser sur le cahier de liaison de votre enfant.  

Lors de la sortie, la surveillance de la cour est faite par les agents de la Commune. 

 

4. La santé de votre enfant : 



En cas de problème de santé, nécessitant des précautions particulières ou un traitement 

(asthme, allergies, diabète, infections urinaires à répétition…) je vous demande de prendre 

contact rapidement avec l’enseignant de votre enfant afin que nous puissions mettre en 

place un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) avec le médecin scolaire.  

Tous les parents d’élèves bénéficiant d’un P.A.I. doivent contacter la directrice directement 

pour établir son renouvellement. 

Je vous rappelle que votre enfant ne doit jamais être en possession de médicaments à 

l’école.  

En cas de traitement ponctuel, les enseignants ou le personnel ne sont pas habilités à 

donner les médicaments. 

Si durant l’année, votre enfant est fiévreux ou malade, nous vous remercions de la  garder à 

la maison afin de limiter les risques de contagion. 

En ce début d’année, surveillez bien la chevelure de vos enfants. 

 

5. L’assiduité : 

La fréquentation de l'école  est obligatoire, conformément au calendrier scolaire (pour la 

maternelle et l’élémentaire). Toute absence doit être justifiée par un mot écrit. 

Pour cela, vous disposez de papillons justificatifs à compléter. Ils se trouvent dans le cahier 

de liaison de votre enfant. 

Attention : Les absences pour convenance personnelle (séjours au ski, week-ends 

prolongés…) ou professionnelle ne sont pas tolérées conformément au règlement intérieur 

de l’école. En ce cas, il est nécessaire de prendre contact avec la directrice. 

 

6. Les goûters : 

 

Pour des raisons de lutte contre l’obésité et contre le grignotage, votre enfant n’est pas 

autorisé à prendre un goûter le matin. Veillez à ce qu’il prenne un bon petit déjeuner avant 

d’arriver à l’école.  

Pour le temps de garderie du soir, vous pouvez fournir un goûter équilibré et de l’eau. 

Pour les goûters d’anniversaire, seuls les gâteaux sont tolérés dans les classes où les élèves 

ne les préparent pas avec les enseignants. Pour rappel : Les bonbons et boissons sucrées ne 

seront pas acceptés, ils seront systématiquement rendus aux familles. 

7. Les dates de réunion de présentation de l’école et de  la classe avec la ou les 

enseignantes de votre enfant : 

Mme NGUYEN Sylvie 
Vendredi 15 septembre 2017 

Salle de motricité 
18h00 Mme Marie-Anne LEBIHAN 

Mme JELLAL Marie-Line 

Mme AVICE Valérie  

Jeudi 14 septembre 2017 

Salle de motricité 

18h00 

 

Mme CHAPPE Emilie et Mme HAVET Mathilde 

Mme DOREMUS Isabelle 

Mme GUILLAUME Stéphanie 

Mmes NOBIS Anne-Sophie  
Mardi 12 septembre 2017 

Salle de motricité 

18h00 

 
Mme MONTEMBAUX Elizabeth  

Mme CORNU Philomène et Mme JOURDAIN Chloé 

 

 

 

 



8. Les Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) 

Ces activités sont proposées par les enseignants à votre enfant. Elles permettent : 

• D’aider les élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages 

• D’aider les élèves à faire leurs devoirs 

• De mener des projets en liens avec le projet d’école 

Votre enfant  pourra en bénéficier  les  jeudis de 15h30 à 16h30.  

 

En ce début d’année, il sera proposé des séances d’aide aux devoirs et d’organisation 

personnelle. 

 

9. Les partenaires de l’école : 

 

Nous avons la  chance d’avoir 2 associations qui aident l’école dans ses 

projets et sans lesquelles ces derniers ne pourraient voir le jour : 
 

� L’Association de Parents d’Elèves qui organise, entre autres choses, des lotos, un 

spectacle et un goûter de Noël, une chasse aux œufs et la fête de l’école. Ainsi l’APE 

nous aide à financer beaucoup de projets de sorties ou de séjours.  

 

� L’association de cantine qui organise des repas à thème, un pique-nique annuel et 

des repas biologiques tous les 15 jours. 

 

 
 

10. Les élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école : 

Vous pouvez représenter l’ensemble des parents d’élèves au sein du conseil d’école. 

Le conseil d’école donne tous avis, présente des suggestions relatives au fonctionnement 

de l’école et peut être consulté sur les questions intéressant la vie de l’école et de la 

communauté scolaire. 

Il y a 3 conseils d’école de 2 heures pendant l’année scolaire (en novembre, mars et juin), 

généralement le vendredi de 18h00 à 20h00. 

Si vous souhaitez vous présenter vous devez déclarer votre intention auprès de la directrice 

avant le  22 septembre 2017 à 17h. Un formulaire doit être émargé. 

Une réunion de préparation des élections pour établir la ou les  listes électorales se tiendra 

le 2 octobre 2017 à 17h avec les parents qui souhaitent se présenter. Si vous ne pouvez y 

venir merci de nous en informer. 

Le scrutin aura lieu le vendredi 13 octobre 2017 de 8h20 à 17h00. Les parents pourront 

voter par correspondance ou déposer leur bulletin dans l’urne à l’école. 

  

 

L’aide de ces 2 associations est 

primordiale pour bénéficier de 

beaux projets. 

 Soyez nombreux à les 

rejoindre ! 
 



11. Les horaires de l’école : 

 

HORAIRES ET JOURS D’ECOLE Accueil 
Début des 

cours 

Fin des cours - 

reprise des enfants 

par leurs parents 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin 8h20 8h30 12h00 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-

midi 
13h35 13h45 15h30 

Mercredi matin 8h20 8h30 11h30 

 

12. Les activités péri-éducatives : 

 

Les élèves de la maternelle qui sont inscrits aux activités après la classe feront partie 

du même groupe le soir avec une ATSEM.  

Chaque élève de l’élémentaire pourra voir son emploi du temps d’activités sur le 

blog de l’école ou à l’entrée de l’école. Merci de le lire avec lui (ou elle). 

 

 

13. L’agenda scolaire : 

 FIN DES COURS*  REPRISE 

Vacances d’automne Vendredi 20 Octobre 2017 Lundi 6 novembre 2017 

Vacances de Noël vendredi 22 décembre 2017 Lundi 6 janvier 2018 

Vacances d’Hiver Vendredi 23 février 2018 Lundi 12 mars 2018 

Vacances de Printemps Vendredi 20  avril 2018 Lundi 7 mai 2018 

Vacances d’été Vendredi 6 juillet 2018 Lundi 3  septembre 2018 

A NOTER :   Le vendredi 26 mai 2017  sera travaillé ! 
 

*les vacances commencent après la classe du jour indiqué. 

 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une agréable rentrée. 

Bien cordialement,  

 

La directrice,  

Philomène CORNU 


