
 

La rentrée scolaire aura lieu le Jeudi 1er Septembre 2022.  
L’accueil des enfants aura lieu dans les classes à l’heure habituelle pour le MS (8h30) 
et GS (8h20), pour les PS 9h30 uniquement le jeudi. 
Pour les PS la rentrée sera échelonnée sur 3 jours jeudi 1ER septembre, vendredi é 
septembre et lundi 5.  
Un seul parent pourra accompagner son enfant jusqu’à la porte de sa classe.  
 
 
 
Les enseignants réunissent les parents d’élèves de leur classe en début d’année.  
Cette réunion est très importante pour prendre connaissance du programme de la 
classe de votre enfant et de son fonctionnement et pour communiquer avec 
l'enseignant.  
Nous vous communiquerons la date précise à la rentrée.  
 
 
 
Le cahier de liaison (cahier rouge) permet la liaison entre la famille et l’école ; c’est 
l’instrument de communication privilégié. Vous pouvez y noter les demandes 
diverses à l’attention de l’enseignant de votre enfant (demande de rendez-vous, 
absence future à signaler...) ou du directeur, joignable également par téléphone (01 
34 79 60 71) et par mail (0780154u@ac-versailles.fr ).  
Vous pourrez également trouver des informations sur le blog de notre école :  
https://padlet.com/0780154u/wped4hgksb8k971q 
 
 
 
L'enseignant adapte sa pédagogie à chaque élève en fonction de ses besoins. En cas 
de difficultés ponctuelles ou durables dans les apprentissages, l’enseignant de votre 
enfant pourra vous proposer un Programme Personnalisé de Réussite Éducative ou 
un Plan d’Accompagnement Personnalisé et/ou le faire participer à des Activités 
Pédagogiques Complémentaires. Votre accord signé est obligatoire pour les APC.  
Dans d’autres cas de difficulté, votre enfant peut être pris en charge par le R.A.S.E.D. 
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) constitué d’un groupe 
d’enseignants spécialisés et d'une psychologue scolaire qui prendront contact avec 
vous. 

En début d’année, les deux parents votent pour élire leurs représentants au sein du 
Conseil d’école.  
Chaque trimestre a lieu un Conseil d’école. Sont présents : le directeur, les 
enseignantes, un représentant du Maire, la directrice du périscolaire et les parents 
élus de chacune des associations ou fédérations de Parents d’élèves. 
 Lors de ce conseil, les aspects pédagogiques sont abordés mais également tous les 
points concernant la vie de l'école. N’hésitez pas à faire part de vos remarques,  
suggestions et questions auprès des parents élus.  
Leurs coordonnées vous seront communiquées après les élections.  
 
Le livret de réussite de l'élève est distribué aux parents deux fois par an, il permet de 
faire le point sur les compétences acquises. Les enseignants sont disponibles pour 
rencontrer les parents sur demande.  
Le livret sera remis (en Janvier = en main propre et en Juin).  
 
Le règlement intérieur commun à l'école sera voté au premier Conseil d'école et 
diffusé aux familles via les cahiers de liaison. Merci de le respecter.  
L’assurance scolaire (Responsabilité civile ET Individuelle accidents corporels) est 
obligatoire pour les activités scolaires facultatives (sorties qui incluent la totalité de 
la pause du déjeuner ou dépassent les horaires habituels de la classe).L'enfant non 
assuré ne pourra pas participer à une sortie facultative.  
L’attestation est à remettre à l’enseignant de votre enfant au début de l’année 
scolaire.  
En cas d’accident, les parents concernés doivent prévenir eux-mêmes leur assurance  
dans les 5 jours. Une déclaration d'accident leur sera fournie par l'école ou la mairie.  
 
Si votre à une maladie chronique (type asthme ou allergie …) il faut mettre en place 
un PAI (Projet Mme Diawara Enseignante PS/GS  
 
Absences : 
Vous devez en informer l’enseignant soit par téléphone (répondeur au 01 34 79 60 
71) ou par mail ( 0780154u@ac-versailles.fr) le jour-même et justifier son absence 
au retour de l’enfant sur papier libre.  
Vous devez impérativement prévenir l’école.  
 

 

Comment va se dérouler la rentrée ? 

La réunion de rentrée 

Communication et échanges 

Quels dispositifs existent si mon enfant a des difficultés 

 

https://padlet.com/0780154u/wped4hgksb8k971q

