École élémentaire publique 431, Rue de l’Épinette
ecole.chapareillan@laposte.net

04 76 45 22 79

RENTRÉE 2016-2017

Horaires :

Accueil des élèves de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 16h30
Récréations de 10h00 à 10h20 et de 15h00 à 15h20.
Pas classe le mercredi après-midi et le jeudi après-midi
TAP le jeudi de 13h30 à 16h30

Effectifs : 181 élèves
CP1
Élisabeth RUSSU
CP2
Cécile SALISBURY
CE1
Béatrice GAU
CE1 et CE2
Virginie PEREZ
CE2
Brigitte GUILLOT
CE2 et CM1
Jean-Yves HUSS/ Caroline DUC
CM1 et CM2
Olivier BOUVIER
CM2
Bénédicte BESOMBES
Intervenante en Sport Caroline AUBOUY

19 élèves
19 élèves
23 élèves
22 élèves
25 élèves
25 élèves
24 élèves
24 élèves

Vacances scolaires: (de la 1ère date après la classe, au matin de la 2ème date)
TOUSSAINT
du mercredi 19 octobre au jeudi 03 novembre ;
NOËL
du vendredi 16 décembre au mardi 03 janvier ;
HIVER
du vendredi 17 février au lundi 06 mars ;
PRINTEMPS
du vendredi 14 avril au mardi 02 mai ;
Pont de l'Ascension du mercredi 24 mai au lundi 29 mai ;
ÉTÉ
vendredi 07 juillet.
Assurance:
Les parents doivent vérifier que leur assurance couvre non seulement le risque de dommages
causés par leur enfant (responsabilité civile), mais aussi le risque de dommages subis par lui
(individuelle accident corporel).

Vie Pratique:
En cas d’absence de votre enfant, prévenez l’école en téléphonant le jour même.
Vigilance et traitements anti-poux doivent être réguliers tout au long de l’année.
Il est important que les enfants sachent les jours où ils mangent à la cantine, les jours où ils
vont à la garderie du soir et les jours où ils prennent le car.
Des initiales écrites au feutre sur l’étiquette d’un habit, permettent d'identifier rapidement des
affaires qui traînent !!!
Pour la sécurité des enfants, roulez doucement aux abords de l'école et utilisez les nombreuses
places de stationnement à proximité. N'attendez pas en double-file!
Les enseignants et le directeur restent à votre écoute pour tout point qu'il vous semblerait
important d'aborder. N'hésitez pas à nous rencontrer.
Le Directeur
Jean-Yves HUSS

