
LIVRET D’ACCUEIL

École Élémentaire
25, Route de Cornier

74800 AMANCY
tél : 04 50 03 29 14

mail : ecoleamancy@gmail.com
site : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/amancy/
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Chers parents, 

Une première ou une sixième inscription dans notre école, peu importe, bienvenue à vous, 

bienvenue à vos enfants dans notre établissement.

Ce livret d’accueil devrait permettre de répondre à toutes ces questions importantes  que 

chaque parent ou chaque élève peut se poser avant de débuter ou  poursuivre le long chemin des 

apprentissages…

Nous espérons engager avec vous une coopération fructueuse, apaisée, avec comme seuls 

objectifs, la réussite scolaire et l’épanouissement de vos enfants.

Si vous constatez des oublis ou des erreurs, n’hésitez pas à nous les signaler.

Bien cordialement l’équipe enseignante.

Classe 02 – CP/CE1

Mme Frédérique JUTEAUX

Classe 03 – CE1/CE2

Mme Sophie VESIN

Classe 01 – CM1/CM2
Mme Léa RONOT et M.François

Classe 07 – CP

Mme Anne SOISSONG

Classe 06 – CM1/CM2

Mme Armelle EUVRARD

Classe 04 –CE2 

Mmes Laetitia CONTAT 

et Frédérique CENSI

Classe 05 – CE2/CM1

M. Cédrick CHARLETTY
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Informations administratives :

LES HORAIRES SCOLAIRES 2020/2021 (hors protocole sanitaire)

•Horaires d’ouverture du portail : 8h20 et 13h20 

•Horaires de début des cours : 8h30 et 13h30 

•Horaires de sortie : 11h30 et 16h30

•Nous vous rappelons qu’il est impératif de respecter ces horaires. 

Les portes sont fermées à partir de 8h30 et 13h30. Si vous arrivez en retard, votre 

enfant sera accueilli au portail côté garderie.

Il est inutile et dangereux de se présenter trop tôt devant l’école.

À partir du CP, les élèves peuvent quitter l’école seuls, à 11h30 et 16h30. Si vous avez un 

empêchement, un retard exceptionnel, pensez à prévenir en laissant un message au 

04 50 03 29 14 ou 06 30 05 21 49

• Les responsables de l’enfant ne peuvent venir chercher celui-ci à l’école pendant les 

heures scolaires que pour une raison médicale, après en avoir averti l’enseignant 

concerné et de préférence sur les temps de récréation(10h, 15h….). 

•En aucun cas, l’enfant ne sortira seul pendant les heures scolaires. La scolarité étant 

obligatoire à partir de 6 ans, toute absence doit être signalée immédiatement.. Les 

autorisations d’absence peuvent être accordées par le Directeur, à la demande écrite des 

parents, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel. 



Comment nous contacter ?

Les parents peuvent être reçus par les enseignant(e)s sur rendez-vous 

(pour être sûr de trouver un interlocuteur disponible !) …

Le directeur reçoit le soir après 16h30 ou pendant  sa journée de 

décharge.

Par téléphone

04 50 03 29 14 ou 06 30 05 21 49, Si possible après la classe

Mairie : 04 50 03 03 13

Restaurant scolaire et garderie : (Mme DELAVENAY) 06 71 62 48 81

Par courriel 

ecoleamancy@gmail.com ou ce.0740666x@ac-grenoble.fr

Par le cahier de liaison

Il vous est réservé pour toute communication écrite avec 

l’enseignant(e) de la classe

Réunion de rentrée

Chaque enseignant(e) organise une réunion en début d’année : votre participation est vivement souhaitée. 

Toutes les informations concernant les enseignements et la vie scolaire vous seront données : nous 

répondrons à vos questions… un moment important pour le suivi de votre enfant !
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DATES DES VACANCES 2021/2022
Rentrée enseignants: mercredi 1 septembre 2021

Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2021 

Toussaint : vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021

Noël : vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 

Vacances d'hiver : vendredi 11 février au lundi 28 février 2022

Vacances de printemps : vendredi 15 avril au lundi 2 mai 2022

Vacances d'été : jeudi 7 juillet 2022 

Un livret scolaire unique → le LSU

Les livrets scolaires de l’école élémentaire et du collège évoluent à compter de la rentrée scolaire 

2016 pour ne plus former qu’un livret scolaire commun.  Ce modèle national est construit sur un 

format identique du CP à la troisième.

À la fin de chaque cycle (CE2, sixième, troisième), une fiche dresse un bilan global sur huit 

composantes du socle commun grâce à un indicateur simple : maîtrise insuffisante, fragile, 

satisfaisante ou très bonne.

Les cycles pédagogiques
Cycle 1 : cycle d'apprentissages premiers (petite, moyenne et grande sections de maternelle)

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1 et CE2)

Cycle 3 :  cycle de consolidation (CM1, CM2 et sixième)

Cycle 4 : cycle des approfondissements (cinquième, quatrième et troisième)

Les fournitures scolaires

Une liste vous sera communiquée avant les vacances.

Attention, à la rentrée, des enseignants pourront vous demander quelques 

fournitures spécifiques


