
École élémentaire publique – 81, montée de Bouvaresse – 38290 FRONTONAS 

 : 04.74.94.13.38    –   ce.0381933v@ac-grenoble.fr 
 

Note de rentrée  2020- 2021 
 

 

Cette reprise très particulière à cause de la pandémie sera différente de celles que nous avions l’habitude 

de vivre. Toute l’équipe fera le maximum pour que tout se passe bien. Pour le moment, nous ne savons pas 

encore comment nous allons pouvoir organiser nos réunions de rentrée et nous vous tiendrons informé dès 

que nous le saurons. Vous rencontrer, échanger, dialoguer est très important et nous espérons pouvoir le faire  

au plus vite.  

Le protocole sanitaire que vous pourrez trouver sur les liens ci-dessous sera bien évidemment respecté. Nous 

vous demanderons donc de bien veiller, de votre côté, à le suivre également. Lisez-le attentivement. 

 

En attendant, vous trouverez un livret de présentation de l’école et son règlement intérieur  sur le lien 

suivant : 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/bourgoin2/ 
 

Pour y accéder, suivez le chemin suivant : 

 Frontonas-Ecole élémentaire, Année scolaire 2020 2021,  

 

Cela fait quelques années que l’on nous annonce la modification des sites d’école donc par prudence, vous 

trouverez également ces informations sur le padlet au lien suivant, lien à privilégier :  

 

https://padlet.com/sylvieheitz/yos4w5s4tmivp1dt 

 

Nous vous remercions de bien vouloir les lire avec votre enfant.  

 

Si vous désirez un exemplaire papier, merci de cocher la case correspondante. 

 

Je désire un exemplaire papier du livret d’informations et du règlement intérieur de l’école. 
 

J’ai pris connaissance du livret d’informations et du règlement intérieur de l’école. 

 

Parents      Enfant 

 

 

 
 

Veuillez vérifier ou modifier en rouge la fiche de renseignements recto-verso & la fiche sanitaire 

d’urgence,  les dater et signer, et les retourner dès que possible. Certains nouveaux élèves ont déjà rempli 

ces documents. Attention, il est important que les adresses mails soient bien lisibles. 

 
 

Pour les activités facultatives auxquelles participent les élèves comme certaines sorties scolaires, nous 

vous demandons de nous remettre le plus rapidement possible une attestation d’assurance  

«responsabilité civile / individuelle accidents corporels » (couvrant les dommages dont l’enfant serait 

l’auteur et ceux qu’il pourrait subir). Une liasse « Adhésion assurance MAE » vous est proposée au cas 

échéant.   
 

 

Les coupons d’absence, de retard sont collés dans le cahier de liaison. Merci de les utiliser. 

 

 

Une réunion de préparation aux élections des représentants de parents d’élèves aura lieu le mardi 15 

septembre à 16h45. Tout parent désireux de se présenter peut y assister ou contacter la directrice avant. 

 

Les réunions de rentrée d’information aux parents se tiendront si possible les: 
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Anne PASCAL Classe de CP jeudi 10/09 à 18h30 

Sylvie HEITZ et Florence GABRIEL Classe de CE1  mardi 15/09 à 18h30 

Nelly NABET Classe de CE2 mardi 8/09 à 18h30 

Corinne VERNET et Florence GABRIEL Classe de CE2/CM1 jeudi 10/09 à 18h30 

Isabelle FOURRIER Classe de CM1/CM2 lundi 07/09 à 20h 

Sabine CLEYET-MARREL CM2 mardi 8/09 à 20h 

 

Date des vacances scolaires : le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.  

 

Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, une bonne rentrée scolaire. 

Toussaint 
Vendredi 16 octobre 

2020 

Lundi 2 novembre 

2020 

Noël 
Vendredi 18 décembre 

2020 

Lundi 4 janvier 2021 

Hiver Vendredi 5 février 2021 Lundi 22 février 2021 

Printemps Vendredi 10 avril 2021 Lundi 26 avril 2021 

Les classes vaqueront du jeudi 13 mai au lundi 17 mai (pont de 

l’Ascension) 

Eté  Lundi 5 juillet 2021  


