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FICHE 3 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

▪ ABSENCE POUR MALADIE/ACCIDENT 

   Si votre enfant est absent nous vous demandons de prévenir l’école très rapidement, par 

 téléphone le matin même. Cette absence doit être justifiée sur le cahier de liaison par un mot des 

 parents, et par un certificat médical s’il s’agit d’une maladie contagieuse. Merci de prévenir dans les 

 plus brefs délais de l’absence à la cantine de votre enfant, afin de ne pas être facturé. 

 

▪ ACCUEIL ET SECRETARIAT 

Le secrétariat est ouvert aux jours et horaires de classe : 8h à 11h45 et 13h30 à 17h.  

Secrétariat fermé au public le mardi après-midi. 

 

▪ CANTINE 

L’inscription est mensuelle.  

En maternelle un tableau est à la disposition des parents devant chaque classe. 

En primaire les enfants collent un calendrier dans le cahier de liaison pour chaque mois. Ce calendrier 

est à compléter par vos soins. 

 

• Si votre enfant doit déjeuner alors que vous ne l’avez pas inscrit au début du mois, il 

suffit qu’il le signale à son enseignant. Mais nous vous prions de faire en sorte que 

cela soit exceptionnel. 

 

▪ GARDERIE ET ETUDE 

Pour les classes maternelles la garderie est assurée de 16h45 à 18h précises. 

Pour les classes primaires deux études surveillées permettent aux élèves de faire leurs devoirs de 

16h45 à 17h25 précises. 

L’école est fermée de 16h45 à 17h25, le portail ne s’ouvre qu’à 17h25 (prière de respecter l’horaire) 

Les parents récupèrent leur(s) enfant(s) à partir de 17h25  jusqu’à 18h précises. Merci de respecter 

scrupuleusement cet horaire sous peine de refuser les enfants à l’étude. 

La garderie et l’étude sont réservées aux familles qui ne peuvent pas, pour raisons professionnelles ou 

exceptionnelles, venir chercher leur enfant à 16h30. 

 

▪ DIRECTION 

Les parents seront reçus selon les modalités décidées par le nouveau chef d’établissement. 

 

▪ ENSEIGNANTS 

Les enseignants sont présents sur la cour chaque soir à la sortie de 16h30. 

Les rendez-vous s’organisent à l’aide du cahier de liaison ou pour les maternelles directement auprès de 

la maîtresse. 

 

▪ SITE DE L’ECOLE 

Notre école possède un site auquel les familles accèdent  (partie privée) grâce à un code qui leur est 

réservé et qui leur est communiqué en début d’année scolaire. Vous y trouverez de très nombreux 

articles et informations tout au long de l’année ainsi que le calendrier de la vie de l’école. 

 

▪ LIAISON ECOLE/FAMILLE 

En maternelle des « boîtes aux lettres » sont disposées dans le couloir des classes. 

En primaire les enfants ont un cahier de liaison. A consulter et signer chaque soir ! 

 

 

PENSEZ A SIGNALER LES CHANGEMENTS INTERVENANT EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE : 

adresse, n° de téléphone, changement de garde … 

 

 


