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LIVRET D’INFORMATIONS  
 

 

Nous vous transmettons par l’intermédiaire de votre enfant différents 

documents. 
 

Veuillez compléter ou vérifier la fiche de renseignements recto-verso, 

la fiche sanitaire d’urgence, les modifier au cas échéant, les (re)dater et 

(re)signer, et  nous les retourner dès que possible.  
 

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 enveloppe 

« Adhésion assurance MAE » vous est proposée au cas échéant.   
 

Attention, les contrats de type « individuel -accident décès » ou « individuel - accident 

incapacité décès » ne couvrent pas les dommages tels que bris de lunettes, dents cassées, 

hospitalisations, et plus généralement tout sinistre n'entraînant pas une invalidité 

permanente ou le décès.  Seule la garantie «  individuelle - accidents corporels »  les 

couvre. 
 

Le règlement intérieur de l’école à lire et à signer.  
 

Les coupons d’absence, de retard et de demande de sortie exceptionnelle 

sont collés dans le cahier de liaison.  
 

La réunion de rentrée d’information aux parents se tiendra : 
 

Maternelle  Vendredi 16/09 à 18h00 

Anne PASCAL Jeudi 15/09 à 20h00 

Sylvie HEITZ Jeudi 15/09 à 20h00 

Nathalie GRIFFON Jeudi 15/09 à 20h00 

Sabine CLEYET-MARREL Lundi 12/09 à  20h00 

Isabelle FOURRIER Lundi 12/09 à  20h00 

Jean-Pierre RAYNAUD vendredi 23/09 à 18h00 

 

A tous, nous souhaitons une très bonne année dans notre école ! ! ! 
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LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

 

Le directeur :   M. Jean-Pierre RAYNAUD (Jour de décharge : le LUNDI) 
 

Les enseignants : 
 

o CP (cours préparatoire) :          M
me

 Anne PASCAL 

o CP/CE1 (CP Cours élémentaire 1
ère

 année) :   M
me

 Sylvie HEITZ 

o CE1/CE2  (Double niveau)          M
me

 Nathalie GRIFFON 

o CE2/CM1 (Double niveau) :          M
me

 Sabine CLEYET MARREL 

o CM1/CM2  (Double niveau) :          M
me

 Isabelle FOURRIER 

o CM2 (cours moyen 2ème année) :          M. Jean-Pierre RAYNAUD 

                        M
lle

 Angélique GOSSE 
 

HORAIRES SCOLAIRES 

 
 Entrée Sortie 

Matin 8 h 20  à  8 h 30 11 h 30 

Après-

midi 
13 h 20 à 13 h 30 16 h 30 

 

Merci de respecter scrupuleusement ces horaires.  

La porte de l’école sera fermée à clef à 8h30 et à 13h30. 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2011/2012 
 

Toussaint vendredi 21 octobre 2011  jeudi 3 novembre 2011  

Noël vendredi 16 décembre 2011  mardi 3 janvier 2012  

Hiver vendredi 10 février 2012  lundi 27 février 2012  

Printemps vendredi 6 avril 2012  lundi 23 avril 2012  

été  jeudi 5 juillet 2012 mardi 4 septembre 2012 

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

indiqués. 
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LE CAHIER DE LIAISON 

Le cahier de liaison est un lien entre les familles et l’école. Afin de 

remplir son rôle au mieux, ce cahier se trouve en permanence dans le 

cartable. Pensez à le consulter régulièrement. Merci de signer chaque 

note qu’il contient afin de nous assurer que vous en avez pris connaissance. 

Utilisez-le pour nous transmettre toute information : demande de rendez-

vous, justification d’absence, etc. 

 

AUTORISATION DE SORTIE 

Les enfants ne peuvent quitter l'école seuls avant la fin des cours. Pour les 

sorties exceptionnelles pendant les heures scolaires, utilisez les coupons 

correspondants sur le cahier de liaison. Pour toute autorisation de sortie 

régulière (orthophonie, ...), contacter la direction de l'école qui vous 

remettra un imprimé de demande de prise en charge. Pour les sorties 

imprévues en dehors des heures de sortie scolaire, la personne responsable 

ou mandatée devra complétée une décharge de responsabilité.  
 
 

ABSENCE DE VOTRE ENFANT 

Compléter un des bulletins correspondant collés dans le cahier de liaison. 

En cas d'absence non prévisible, merci de prévenir impérativement le 

matin même (téléphone, mot confié à un autre parent ou élève). Les 

absences répétées non justifiées sont signalées à l'inspection académique.  
 

ACCIDENT 

Tous les accidents corporels survenus pendant le temps scolaire et 

nécessitant au minimum une consultation médicale ou hospitalière font 

l'objet d'une déclaration. En cas d'accident grave, le directeur fait appel aux 

services de secours. Dans les cas plus bénins (écorchure, chute sans 

gravité, petits hématomes ...), les parents sont prévenus par courrier collé 

dans le cahier de liaison.  
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SÉCURITÉ  

Trois exercices d’évacuation rapide ou de confinement dans les salles sont 

organisés dans l’année.  

 
 

CONSEIL D’ÉCOLE ET REPRÉSENTANTS DES PARENTS  

 A chaque rentrée scolaire, des élections sont ouvertes à tous les parents. 

Ceux-ci désignent ainsi leurs représentants au conseil d'école. Ils sont vos 

porte-parole, transmettent vos questions et vous apportent des 

informations. Leurs noms sont affichés dans le placard vitré à l'entrée de 

l’école. Le directeur, les enseignants, un représentant de la mairie, les 

représentants des parents élus  participent aux conseils d’école qui ont lieu 

3 fois par an. Ils établissent le règlement intérieur de l'école en tenant 

compte du règlement type arrêté par l'Inspecteur d'Académie. A l'issue de 

chaque séance, un compte rendu est rédigé et  mis à la disposition des 

parents. Pour  l’année scolaire 2011-2012, les élections des représentants 

de parents d'élèves se dérouleront le vendredi 14 octobre. 

Une réunion de préparation aux élections des représentants a lieu le lundi 

19 septembre à 16h40. Tout parent désireux de se présenter peut y assister. 
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Lors du premier conseil d’école, un règlement intérieur de l'école est établi 

en tenant compte du règlement type arrêté par l'Inspecteur d'Académie. 

Les enfants, parents et enseignants doivent s’y conformer.  

Une charte enfant et une charte adulte qui définissent les règles du bon 

usage de l’ordinateur et d’Internet y seront annexées.  
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ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE - SOUTIEN 

A partir du lundi 19 septembre, deux heures hebdomadaires seront 

consacrées à l’aide personnalisée pour les enfants qui connaissent des 

difficultés passagères. Ce soutien est assuré par les professeurs en petits 

groupes à raison de 40 minutes par séance, trois fois par semaine sur 

généralement une durée moyenne d’une période scolaire (6 à 8 semaines).  

Les créneaux horaires se situeront entre 11h30 et 12h10 ou entre 16h30 et 

17h10. Ils vous seront précisés sur les fiches d’inscription.  

Le maître de la classe effectue le repérage des élèves susceptibles de 

bénéficier de cette aide personnalisée dans le cadre de l’évaluation du 

travail scolaire des élèves. La proposition sera faite aux parents qui devront 

donner leur accord. Cette liste, présentée au conseil des maîtres ou conseil 

de cycle, peut changer au cours de l’année en fonction des évolutions 

constatées ou de besoins nouveaux.  

Ce soutien peut se décliner de différentes façons en fonction du type de 

difficultés auxquelles se heurte l’élève.   

Pendant les vacances scolaires, des stages de remise à niveaux de français 

et de mathématiques pourront être proposés à certains enfants de cours 

moyen. 
 

RÉCRÉATIONS 

Elles ont lieu le matin en milieu de matinée (10h15-10h30) et d’après-midi 

(15h15-15h30), sauf organisation particulière. Elles se déroulent sous la 

responsabilité des enseignants. 
 

ÉVALUATIONS 

Des évaluations nationales sont mises en place : une évaluation CE1 début 

2012 et une évaluation CM2 en fin d’année scolaire.   
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

Dans les locaux de l’école, fonctionnent des services municipaux de 

restauration scolaire, d’étude et de garderie. Ces services sont organisés et 

placés sous la responsabilité de la mairie. Si vous désirez y inscrire votre 

enfant, vous devez vous adresser à la mairie qui vous fournira toutes les 

informations nécessaires. 
 

 

MARQUAGE DES VÊTEMENTS 

Nous vous conseillons vivement de marquer les vêtements de vos enfants 

: tous les ans, des vêtements restent non réclamés. Dès qu'un vêtement est 

égaré, pensez à le signaler  aux enseignants. En fin d’année, les vêtements 

non récupérés seront donnés à une association. 

 

BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE ET MUNICIPALE 

Les enfants empruntent un ouvrage qu’ils conservent une à trois semaines 

en prenant soin de ne pas le détériorer. Les jours de bibliothèque vous 

seront bientôt communiqués. Tout livre perdu ou détérioré devra être 

remplacé.  

 

MÉDICAMENTS 

Un enfant ne peut pas recevoir de soins à l'école. Tout médicament est 

interdit. Dans des cas bien particuliers, des exceptions sont prévues.  

Adressez-vous alors à la direction de l'école qui vous remettra une fiche de 

demande d’autorisation de traitement médical ou d’automédication. 
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PARASITES 

Aucune école n'est à l'abri des poux. Soyez très vigilants en surveillant 

fréquemment la tête de votre enfant et, le cas échéant, en traitant sa 

chevelure. Merci de nous prévenir dès l’apparition de  lentes ou de poux. 
 

 

PHOTOS 

Chaque année un photographe réalise une photo de groupe de chaque 

classe. Cette photo peut être achetée par les parents. Une partie de son prix 

de vente alimente la coopérative de l’école. La photo de classe aura lieu 

lundi 3 octobre. 

 

 

TENUES SPÉCIFIQUES 

E.P.S. : une tenue adaptée pour les cours d'éducation physique et sportive 

(chaussures de sport, survêtement ou short). Les enfants peuvent venir à 

l’école en tenue ou se changer sur place.  

Les jours de gymnase, les enfants emmèneront des chaussons ou 

chaussures de sport qu’ils chausseront sur place. Veillez tout 

particulièrement à la propreté de leurs semelles afin de respecter le parquet 

du gymnase. 

 

Arts Plastiques : une blouse (ou un vêtement à manches longues, vieille 

chemise, sweat-shirt…servant de blouse) qui restera en classe est 

recommandée.  
 

MATÉRIEL SCOLAIRE 

 Le matériel scolaire est fourni en grande partie par l'école mais devra 

être remplacé par la famille en cas de perte ou de détérioration.  Je 

demande aux parents de bien vouloir couvrir les manuels scolaires qui 

seront remis aux enfants en fin de semaine.  
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TRAVAIL  À LA MAISON  

Il est nécessaire de consulter quotidiennement le cahier de texte de votre 

enfant  afin de l’aider à effectuer le travail demandé et à le gérer dans le 

temps. Au cycle 3, le travail est progressivement donné d'une semaine à 

l'autre afin de préparer l'élève à l'entrée en 6
ème

. L'emploi du temps de la 

semaine sera collé dans le cahier de liaison ou dans le cahier de texte. Votre 

enfant et vous-même pouvez ainsi vous y référer quotidiennement.  
 

Le travail hebdomadaire de vos enfants vous est remis en fin de 

semaine. Merci de le signer après consultation.  
 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE  

Les écoles primaires ne sont pas, à la différence des collèges et lycées, des 

établissements publics. Elles n’ont  pas la personnalité morale et ne 

bénéficient pas de l’autonomie financière. C’est ainsi qu’elles doivent 

utiliser une association pour gérer l’argent dont elles ont besoin pour le 

financement de leurs activités  : la coopérative scolaire (COOP).  

Pour tenir un compte, la COOP a obligation de s’affilier à l’Office Central 

de la Coopération à l’École  (OCCE). Son adhésion coûte par élève 1,90 € 

pour cette année scolaire.  

Aussi,  l’équipe enseignante a estimé le montant de la cotisation 2011 – 2012 

de la COOP de classe à 6,50 € par élève. Tout en rappelant le caractère non 

obligatoire de ce versement, nous vous remercions de remettre à votre enfant 

ce montant en espèces ou en chèque à l’ordre de la Coopérative Scolaire. 
 

 

D’autres informations vous seront données par le maître ou la 

maîtresse de votre enfant lors de la réunion de rentrée.  
 

Signature des parents 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE 

DE FRONTONAS 

 

ADMISSION ET INSCRIPTION 

L’admission est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation : 

- du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école  

- du livret de famille et, le cas échéant, de l’ordonnance du juge aux affaires 

familiales fixant la résidence de l’enfant 

- d’un document justifiant des vaccinations obligatoires : attestation du médecin 

ou copie des pages vaccinations du carnet de santé. 

Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant 

six ans révolus au 31 décembre de l'année en cours. 

En cas de changement d’école, un certificat de radiation doit être demandé à 

l’école d’origine et présenté à la nouvelle école pour l’inscription. 

Les enfants du voyage ou de familles non sédentaires effectuent leur scolarité 

dans les écoles ou établissements du secteur de recrutement du lieu de 

stationnement. 

 

HORAIRES SCOLAIRES OBLIGATOIRES 

La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école primaire est fixée à vingt-quatre 

heures organisées à raison de 6 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

L’accueil des élèves à l’école s’effectue 10 minutes avant l’entrée en classe. 

Entrée le matin :  8h20 à 8h30 Sortie : 11h30 

Entrée l'après-midi :  13h20 à 13h30 Sortie : 16h30 

Pour des raisons de sécurité, la porte de l’école élémentaire sera fermée à clef à 

8h30 et 13h30. Les parents sont tenus de respecter scrupuleusement les horaires 

de l’école.  

 

FREQUENTATION  SCOLAIRE ET OBLIGATION SCOLAIRE 

La fréquentation assidue de l'école élémentaire est obligatoire.  

En cas d’absence, les parents doivent, sans délai, faire connaître au directeur les 

motifs de cette absence. Toute absence doit être justifiée par écrit sur le cahier de 

liaison. Pour toute sortie anticipée d'un enfant, le motif doit être notifié par écrit. 

Le directeur signalera chaque mois aux autorités académiques les élèves dont 

l'assiduité est irrégulière, ayant manqué sans motif légitime ou excuse valable au 

moins quatre demi-journées dans le mois. 

 

HYGIENE ET SANTE 

Les enfants accueillis à l'école doivent être en bon état de santé et de propreté. Les 

enseignants ne sont habilités à administrer des médicaments que dans le cadre 

contractuel d’un projet d’accueil individualisé ou d’une demande  d'application 

d'un traitement médical en milieu scolaire. Les maladies contagieuses doivent être 

signalées à l'école, certaines nécessitant un certificat médical pour le retour de 

l'enfant. 

En application du décret du 15 novembre 2006, il est formellement interdit de 

fumer dans l’enceinte scolaire (les locaux, la cour et le préau). 

 

PARASITES  

 Les parents doivent être très vigilants en surveillant fréquemment « la tête » de 

leur enfant et, le cas échéant, en traitant sa chevelure et en prévenant l'école. 

 

ASSURANCE 

Les parents doivent fournir une attestation en responsabilité civile et individuelle 

accident corporel pour les activités facultatives. Les élèves non assurés ou n'ayant 

pas fourni d'attestation ne pourront pas accompagner l'enseignant en sortie.  

 

DISCIPLINE GENERALE     

Tous les objets dangereux ou coûteux (couteau,  cutter, bijou, console vidéo…) et les 

jouets sont interdits. 

Les violences et grossièretés vis-à-vis d'autres enfants ou d'adultes, les 

détériorations volontaires des locaux, du matériel collectif ou individuel, sont 

interdites et entraînent la convocation des parents. 

Les enfants doivent avoir une tenue de sport adaptée pour les séances en salle 

sport. 

Les vêtements non identifiables trouvés dans l’enceinte scolaire et non récupérés 

en fin d'année seront données à une association. 

 

SECURITE ET SURVEILLANCE 

Après 11h30 et 16h30, seuls sont autorisés à rester dans l'enceinte de l'école, les 

élèves bénéficiant de l’aide individualisée, les enfants demi-pensionnaires et ceux 



profitant de l’étude ou de la garderie. 

Seuls les parents ou les personnes désignées par eux en début d'année, sont 

autorisés à récupérer l'enfant pendant le temps scolaire en cas de problèmes 

divers. 

L'introduction de toute personne étrangère au service public de l'enseignement 

dans les locaux est strictement soumise à l'autorisation préalable du directeur 

d'école. 

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur et selon le 

PCS (Plan Communal de Sécurité) décliné par le Plan Particulier de Mise en 

Sûreté (PPMS). 

 

USAGE DE L'INTERNET 

L'accès à Internet, dans le cadre de l'école, doit être réalisé en assurant la 

protection des mineurs vis à vis des sites illégaux ou des sites inappropriés. La 

charte départementale type d'usage des réseaux, de l'Internet et des services 

multimédia présentée en conseil d'école, précisant les conditions d'utilisation des 

ressources de l'Internet par les élèves et les personnels sera annexée au règlement 

intérieur de l'école ; elle sera remise à chaque rentrée scolaire aux élèves et 

enseignants qui y apposeront leur signature (celle du représentant légal pour les 

élèves). 

 

CANTINE ET GARDERIE 

L’organisation des services de cantine, de garderie et de l’étude surveillée relève 

de la compétence de la municipalité. 

 

Le présent règlement est donné aux familles en début d'année. Il doit être 

respecté. En cas de non-respect notoire, l'équipe éducative et le Conseil d'École 

sont saisis. Ils peuvent proposer une exclusion de l'enfant sous l'arbitrage de 

Monsieur l'Inspecteur de l'Éducation Nationale. 

 

 

Règlement établi et approuvé par le conseil d'école du 12 novembre 2010. 

 

Signature de l'élève Signature des parents 

 


