
  

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

1. Comment faire en cas d’absence de mon 
enfant? 

Joindre l’école à l’un de ces deux numéros et laisser un message le plus rapidement possible pour nous 

prévenir. Ecrire un mot ou joindre un certificat médical dans le cahier messager au retour de l’enfant. 

2. Où trouver les informations ? 

Le cahier messager (petit cahier rouge) contient toutes les informations nécessaires et doit être signé 

très régulièrement. Si des questions subsistent, ne jamais hésiter à contacter l’enseignante par le biais 

de ce cahier. 

Les panneaux d’affichage sont régulièrement tenus à jour, regardez-les le plus souvent possible. 

Le site internet : régulièrement alimenté en articles et en brèves (qu’il s’agisse de la vie des classes ou 

des informations administratives), il est à consulter sur le portail Webécoles BJ2 (cliquer ensuite sur 

Vaulx-Milieu). 

3. Mon enfant me semble en difficultés, que faire? 

Signalez-le à la maîtresse et demandez un rendez-vous. Elle sera en mesure de vous répondre et prendra 

le temps de réfléchir à des solutions possibles dans le cadre de la classe, pendant le temps scolaire mais 

aussi sur le temps périscolaire (ex.: soutien, stage de remise à niveau, accompagnement éducatif). Les 

enfants ont accès au soutien, aux stages de remise à niveau, à l’accompagnement éducatif et à l’école 

ouverte  sur proposition des enseignantes et après accord des parents seulement. L’enseignante pourra 

également vous communiquer les coordonnées de la psychologue scolaire ou de l’enseignante référente si 

la situation le nécessite. Le
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Pour nous joindre à l’école: 
 
En élémentaire 
�04-74-96-25-11 (messagerie) 
� ce.0382598t@ac-grenoble.fr 
 
En maternelle 
�04-74-96-57-60 
 
Jour de décharge de Mme Viboud 
(directrice) : le jeudi (sur rdv). 
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INFOS et NUMEROS UTILES 
 CANTINE & GARDERIE 

RESPONSABLE CANTINE: Mme Tabutin (à joindre 
en mairie au 0474 94 27 64 (inscriptions et annula-
tions). Des animateurs et agents techniques enca-

drent le créneau 11H30-13h30. 
 

CENTRE DE LOISIRS MUISSIAT:  
04 74 96 37 28 

Pdte Florence BONAVIA 
Actuellement remplacée par Nausicaa Domic. 

Les inscriptions administratives sont à effectuer à 
l’accueil de la Mairie, les réservations directement 

au Centre de Loisirs. 

Les associations de Parents d’élèves du GS7 

La Vie à l’école u( Pdte Nathalie Talfer-Gambey) 

Elle est une partenaire active de la vie scolaire, elle présente des 
candidats délégués et  soutient  les délégués élus pour favoriser les 
conditions d’une scolarité épanouie pour  tous les enfants du 
groupe scolaire. 
Contacter : laviealecole@voila.fr.  
  

Le Sou des mômes: (Pdte Gaëlle Fabregoule) 
Cette association a pour objet d’organiser des manifestations afin 
de financer des projets éducatifs et culturels en rapport avec les 
projets scolaires des enseignants. 
Contacter : hfabregoule@orange.fr 

 

 

Les Parents d’éléves délégués du GS7 
 

Le 15 octobre 2010, de nouvelles élections auront lieu. 
Les noms des nouveaux parents délégués vous seront 
alors communiqués. Ce sont des partenaires essentiels 
de l’école: si vous avez des questions, des doutes, des 
interrogations en tant que parent, quant à la scolarité de 

votre enfant au GS7, n’hésitez pas à les contacter. 

 

Comme l’an dernier, les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 éliront très prochainement deux conseillers 
enfants pour participer à vie municipale de Vaulx-
Milieu. Le compte-rendu des assemblées sera affi-

ché à l’entrée de l’école. 
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Un p’tit café!  
Un moment convivial entre mamans et 

animateur ou enseigante. 

 
De retour jeudi 23 septembre! 
En partenariat avec la maison de Quartier St 
Bonnet. 


