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Informations relatives à cette fin d'année scolaire et à la préparation de rentrée 2013

Fournitures scolaires
La liste des fournitures pour la rentrée prochaine est affichée sur le tableau de la rue du Lycée. Elle est également
consultable sur notre site internet : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/abbaye.passy/spip.php?article697. Elle a été
élaborée par les enseignants de l'école, présentée et votée lors d'un conseil d'école.

Dates vacances et rentrée
[-] Fin des cours : le vendredi 5 juillet 2013 après la classe
[-] Rentrée scolaire pour les élèves : le mardi 3 septembre 2013 à 8h20

Constitution des classes
Un projet de constitution des classes sera établi ce jour lors d'un conseil de maîtres. Ce projet peut évoluer à la
rentrée en fonction des dérogations en cours et des arrivées et départs de familles qui auront lieu durant l'été. La
répartition des élèves vous sera communiquée le jour de la rentrée par un affichage dans la cour de récréation.

Réunion Rentrée
Courant septembre, je réunirai les parents de toutes les classes, afin de vous informer du fonctionnement de l'école
et des projets de l'année. Chaque enseignant fera de même pour les parents des élèves de sa classe afin de
présenter le fonctionnement pédagogique sur l'année scolaire.

Assurances
Pensez à nous fournir une attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle accident pour la rentrée.

Nous vous ferons parvenir à la rentrée les formulaires d'adhésion à la MAE. Si vous souhaitez souscrire ou
renouveler votre assurance avant la rentrée, attention de bien vérifier les garanties de votre contrat.

Serez-vous couverts pour les conséquences des accidents causés par votre enfant (assurance responsabilité civile)
mais aussi pour les dommages subis par lui, " petits bobos ", mais aussi bris de lunettes ou de dents, voire accidents
plus graves ?
La MAE offre une excellente couverture et peut même venir en complément de votre assurance.

Activités Pédagogiques Complémentaires ou APC
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L'année prochaine verra la mise en place des Activités Pédagogiques Complémentaires en remplacement de l'aide
personnalisée. Ces APC, en lien avec le projet d'école, concerneront tous les élèves de l'école et pas uniquement les
élèves en difficulté. Nous comptons sur votre coopération dans ce dispositif ambitieux dont pour avez pu lire les
détails dans notre dernier Procès Verbal de conseil d'école :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/abbaye.passy/spip.php?article1165

Livres de la bibliothèque de l'école, livrets scolaires
Merci de retourner rapidement tous les livres de bibliothèque afin de pouvoir faire le point. Nous retourner également
les livrets scolaires qui vont suivre vos enfants durant toute leur scolarité. Pour les élèves de CM2 et ceux changeant
d'école, vous pouvez les conserver pour les transmettre dans votre nouvel établissement.

Remerciements
L'équipe enseignante de l'école élémentaire de l'Abbaye tenait particulièrement à remercier tous les parents qui se
sont investis pour l'école cette année que ce soit pour l'organisation ou la participation aux actions de notre
association, la fête de l'école, l'accompagnement des sorties scolaires, la participation au conseil d'école... et nous
en oublions certainement.

Nous vous remercions également pour tous vos dons à notre association. Les sommes récoltées nous ont permis
d'investir dans des livres pour la bibliothèque, du matériel pédagogique pour les classes et de financer plusieurs
sorties scolaires ou activités (patin a glace et danse notamment).

Merci enfin pour vos dons de livres, matériel informatique, logiciels...

Pour ne pas tout oublier pendant les vacances

Des lectures régulières (romans, bandes dessinées, magazines, journaux...) et quelques révisions ne peuvent faire
de mal durant ces deux mois, bien au contraire !

Bonnes vacances à tous...

Je souhaite une bonne continuation à tous nos élèves de CM2 et CLIS qui vont au collège et à tous ceux qui
déménagent et qui nous quittent.

Pour tous les autres, rendez-vous à la rentrée scolaire prochaine...
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