
NOTE D’INFORMATION AUX PARENTS 
 

 L’école ouvre ses portes le matin de 8h35 à 8h45, et de 13h20 à 
13h30 l’après-midi. Les sorties s’effectuent à 11h45 le midi et 16h30 le soir. 
L’accueil des élèves de PS-MS se fait directement dans la classe et dans 
la cour de récréation pour les élèves des autres niveaux. Vous veillerez 
aux heures d’entrée et de sortie de manière à ce que vos enfants 
arrivent et repartent à l’heure. Nous vous remercions par avance de 
bien vouloir nous prévenir en cas de retard exceptionnel. Pour des 
raisons de sécurités, la présence d’enfants en dehors des heures 
scolaires dans les locaux de l’école est interdite, même si les enseignants 
ou le personnel de nettoyage sont présents (tout oubli de matériel, clé ou 
autre devra attendre la prochaine journée d’école) 
 Les fiches de renseignements et les autorisations des parents sont 
à remplir et à nous remettre le plus rapidement possible. Des sorties 
scolaires étant prévues dans l’année, nous vous demandons aussi une 
attestation d’assurance individuelle pour votre enfant. 
 Tous les vêtements et sacs des enfants doivent être marqués à 
leur nom  afin d’éviter les pertes et les échanges. 
 Afin de pouvoir financer, dans le cadre du projet d’école, la 
participation de tous les élèves à « une semaine cirque » ou l’achat de 
matériel pédagogique, nous vous sollicitons par le biais de la coopérative 
scolaire. Le montant de celle-ci à été fixée à 10 € pour 1 enfant, 15 € pour 
2 enfants et 20 € pour 3 enfants, elle est à verser de préférence en 
chèque à l’ordre de  « Coopérative scolaire de l’Ecole de ********** » 
avant le 30 septembre (pour toute information sur la coopérative 
scolaire n’hésitez pas à contacter la directrice). 
 
LA REUNION D’INFORMATIONS AUX PARENTS AURA LIEU :  

 Pour les PS-MS, le LUNDI 14 SEPTEMBRE à 17H30 
 Pour les GS-CP le MARDI 15 SEPTEMBRE à17H30 
 Pour les CE1-CE2 le JEUDI 17 SEPTEMBRE à17H30 
 Pour les CM1-CM2 le VENDREDI 18 SEPTEMBRE à17H30 
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