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 DOCUMENTS A RAPPORTER A L’ECOLE 

- fiche de renseignements :  
Merci de vérifier la validité des informations indiquées sur la fiche et de compléter ou 

modifier ce qui doit l'être avant de la rapporter à l'école. 

- fiche d’urgence :  
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles concernant votre enfant, 

vous pouvez le faire sous enveloppe fermée.  

- attestation d’assurance :  
Elle doit stipuler que votre enfant est couvert par une assurance de responsabilité civile 

et individuelle accident. 

- sortie de l’école :  
Elle concerne les élèves des classes élémentaires uniquement car les élèves de 

maternelle ne seront remis qu’aux personnes dont le nom figure sur la fiche de 

renseignements ou emmenés à la cantine ou la garderie. 

- autorisation de prises de vues :  
En tant que responsable légal, vous devez donner votre autorisation pour que des photos 

de votre enfant puissent être prises et utilisées dans le cadre des activités scolaires. En 

cas de refus, si votre enfant figure sur un cliché, son visage sera flouté de manière à le 

rendre impossible à identifier. 

 

 HORAIRES 

Les élèves ont classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 12h00 et de 

13h45 à 16h30. 

L’accueil est assuré 10 minutes avant l’entrée en classe. Afin de favoriser de bonnes 

conditions de travail, il est impératif d’être ponctuel.  

Les petits qui prennent leur repas à la cantine seront couchés à partir de 13h00. 

 

 VACANCES SCOLAIRES 

Toussaint Noël Hiver Printemps Eté 
du 19 octobre 

au 4 novembre 

du 21 décembre 

au 6 janvier 

du 15 février  

au 2 mars 

du 11 avril  

au 27 avril 

à partir  

du 4 juillet 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
Les classes vaqueront également le vendredi 22 mai (pont de l’Ascension). 

 

 CANTINE – GARDERIE 

Pour toute question s’y rapportant, il convient de s’adresser à Argentan Intercom dont 

ces services dépendent. Tél. 02.33.12.25.25. En cas d’urgence : 06.83.59.73.51.  

Forfait garderie → 1€30 (horaires : 7h30 à 8h35 – 16h30 à 18h30). 

Tarif des repas → 3€20 / maternelle, 3€40 / élémentaire (résidents communautaires). 

 

 ABSENCES 

Toute absence doit être signalée au plus tard le matin même à 8h45. Le cas échéant, il 

est possible de laisser un message sur la messagerie téléphonique ou par courriel. Un 

justificatif devra être remis à l'enseignant au retour de l'élève. 

 

 CONSEIL D’ECOLE 
Il se réunit une fois par trimestre. Les élections des représentants des parents d’élèves 

auront lieu en octobre. Si vous souhaitez vous porter candidat(e), vous pouvez dès à 

présent le signaler au directeur. 

 

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES 

Les A.P.C. peuvent être consacrées à l'aide aux élèves ou à une activité prévue par le 

projet d'école. Elles sont organisées le mardi de 16h30 à 17h30. La prise en charge des 

élèves par les enseignants nécessite l’accord des parents. 

 

 GOUTERS 

Aucun argument nutritionnel ne justifie le goûter du matin. Il convient donc d’éviter les 

produits riches en sucre et matières grasses et de favoriser l’eau, les fruits ou purs jus de 

fruits, les produits laitiers demi-écrémés, le pain, les céréales non sucrées. Sur 

recommandation de la Direction Académique, aucun goûter d'anniversaire ne sera servi 

en classe. De même, les bonbons ne sont pas autorisés à l'école. 

 

 POUX 

Chaque année, les poux font leur réapparition. Il est donc important de surveiller 

régulièrement la chevelure de vos enfants et de traiter en cas de nécessité, sans oublier 

de laver vêtements et literie.  

 

 BLOG DE L’ECOLE 

L’école de Sarceaux dispose d’un blog (adresse en haut de page) où vous pouvez 

retrouver des informations pratiques, des documents administratifs et des travaux 

d’élèves… Pensez à le consulter régulièrement. 

 

 DES QUESTIONS ? 

Les enseignants et le directeur sont à votre disposition pour essayer d’y répondre. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous si nécessaire. Une réunion d’information se tiendra 

dans chaque classe dans les semaines qui suivent la rentrée. 
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