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RÉULES NUMÉROS UTILES  

 École : 0240463302 

 Le site de l’école : ecolemarcelcallo.fr 

LES HORAIRES SCOLAIRES 

Lundi, Mardi, Jeudi et 
vendredi 

8h30 – 12h et 14h-16h30  

 

Les enfants de maternelle doivent être 
accompagnés par un adulte jusqu’à la porte de 
la classe et remis à l’enseignant.  
Ouverture : 10min avant le début des classes.  
Fermeture : 8h45 le matin, 14h l’après midi 

LES ENSEIGNANTS 

 PS/MS: Mme Anne Le Berre 

 MS/GS: Mme Hélène Lampérière 
(directrice) et    Mme Estelle Rabier                        
(lundi) 

 CP: Mme Lucie Jehanno 

 CE1/CE2: Mme Anne-Sophie Hodée 

 CE2/CM1: Mme Aurélie Polidorakis 

 CM2: Mme Lise Lemesle  

 Aide spécialisée apprentissages :  
    Mme Isabelle Lainé 

 Aide spécialisée à dominante        
rééducative: Mme Isabelle Vaillon 

 

 

FICHES DE RENSEIGNEMENTS 

Dossier → Si ce n’est déjà fait, le compléter et le 
remettre à l’enseignante de votre enfant 

impérativement pour lundi 7 septembre 2020 

 

GARDERIE-PERISCOLAIRE 

L’école propose aux familles 
du périscolaire à partir de 8h 
et de 16h30.  

Attention : En cas d’imprévus, les parents qui 
ne peuvent pas être à l’heure à la sortie de 
l’école (16h30) doivent inscrire leurs enfants en 
périscolaire. Téléphoner à l’école.  
 0240463302 

ASSURANCE 

Une attestation 
d’assurance est à fournir 
au plus tôt.  

Nous attirons votre attention sur 
l’importance d’une bonne assurance pour votre 
enfant. Nous vous rappelons que la 
«responsabilité ́civile » ne couvre votre enfant 
que pour les dommages qu’il pourrait causer à 
des biens matériels ou à autrui. Seule une 
«garantie dommages corporels » couvre les 
accidents subis sans tiers. Cette assurance est 
indispensable pour toute sortie scolaire. 

Toute l’équipe de 

l’école vous 

souhaite une bonne 

rentrée !! 

Rentrée ²septembre 2020 

http://lesbonnieres.eklablog.com/
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VIGIPIRATE et SÉCURITÉ 

La vigilance de tous, y compris de la part des 
parents d’élèves, est indispensable :  
L’accueil à l’entrée de l’école est assuré par un 
adulte de l’école. 
 

L’identité́ des personnes étrangères à 
l’établissement est systématiquement vérifiée. 
 

Pour les enfants de maternelle, il est demandé 
aux familles de ne pas s’attarder devant les 
portes d’accès (portes de classe et/ou portail 
de l’école) pendant la dépose ou la 
récupération de leurs enfants ;  
 

Il est nécessaire d’éviter les attroupements 
devant l’école : ne pas arriver trop tôt à l’école!  
 

Il est demandé à chacun de signaler tout 
comportement ou objet suspect.  
 

Les portes de l’école sont fermées à 8h45 et 
14h. En cas de retard un adulte viendra vous 
ouvrir dans la mesure où la sécurité des élèves 
de la classe ne sera pas remise en question 
(Soyez patients…) 
Aucune sortie de l’école ne pourra se faire 
entre 16h40 et 17h30. Tout enfant restant à la 
garderie ou à l’étude à partir de 16h40 devra y 
rester au moins jusqu’à 17h30, heure 
d’ouverture du portail.  

OGEC et ASC 

Les organisations de parents d'élèves 
assurent l’entretien des locaux, la 
gestion financière, et participent 
activement aux projets menés par les 
enseignantes. Elles vous détailleront 

leur rôle et la façon dont vous pouvez participer 
lors de la réunion de classe qui aura lieu samedi 
19 septembre 2020.  

SAMEDI TRAVAILLÉS 

 19 septembre 2020 

 5 décembre 2020 

DATES DES VACANCES-ZONE B  

 Vacances de la Toussaint  

Du vendredi 16 octobre après la classe au lundi 
2 novembre 2020 matin 
 

 Vacances de Noël  

Du vendredi 18 décembre 2020 après la 
classe au lundi 4 janvier 2021 matin 

 

 Vacances d'hiver  

Du vendredi 19 février après la classe au lundi 
8 mars 2021 matin 
 

 Vacances de printemps  

Du vendredi 23 avril après la classe au lundi 10 
mai 2021 matin  
 

 Pont de l’Ascension 

Du mardi 11 mai après la classe au lundi 17 mai 
2021 matin.  
 

 Vacances d'été 

Le lundi 5 juillet 2021 après la classe. 
-------------------------------------------------------------

SIGNATURE 
J’ai pris connaissance des informations et je m’engage 
à les transmettre à toute personne venant 
accompagner/rechercher mon enfant à l’école : 
M. et Mme ______________________, parents de l’enfant 
______________ 
 
Merci de découper et de remettre ce coupon signé  à l’enseignante et de garder les informations ci-d

 


