
    
     

Année 2018 - 2019

Horaires du portail 

Temps d’accueil : de 8h50  à  9h00  et  de 13h35 à 13h45
Temps de sortie : de 12h15 à 12h25 et  de 16h45 à 16h55
Après  12h25,  les  enfants  encore  présents  iront  à  la  cantine  et  après  16h55,  ils  iront  à
l’accueil périscolaire. Si votre enfant n’est pas inscrit à l’accueil périscolaire, nous devons
suivre cette procédure : contacter les parents pour trouver une solution ; si le contact n’a pu
être établi, nous devons appeler la gendarmerie.

Horaires de classe

De  9h00  à  12h15   et   de  13h45  à  16h45
Merci de respecter les horaires de l’école pour favoriser les apprentissages de nos élèves et ne 

pas perturber la vie de la classe !

Organisation  de  l’accueil  et  de  la  sortie

L’ACCUEIL  se  fait  dans  les  classes  à  partir  de  8h50.  Les  parents  peuvent  accompagner  
les  élèves  de  PS-MS & GS dans la classe.  Les  élèves  de  CP-CE–CM  viennent  seuls.

Pour nos élèves qui arrivent à vélo le matin, ils devront attendre l’ouverture du portail à 8h50 pour 
le ranger dans l’enceinte de l’école. Pour des questions de sécurité et de responsabilité, nous vous 
rappelons qu’aucune surveillance n’est assurée devant le portail avant 8h50.

LA SORTIE des PS-MS : Les  parents  doivent venir chercher leur enfant dans la  classe.
LA SORTIE des GS-CP : Les parents attendent leurs enfants devant leur classe.
LA SORTIE des CE-CM : Les enfants attendent l'adulte qui vient les chercher à  l’angle du 
bâtiment primaire (côté vélos).

Seuls les enfants de primaire peuvent être autorisés à partir seuls (badge donné à partir du CP selon
l’autorisation de sortie complétée). Si vous n’avez pas donné cette autorisation pour vos enfants en
début d’année et que vous souhaitiez le faire en cours d’année, cela doit être impérativement fait
par écrit.

 

Nous  vous  rappelons  que  l’accès  dans  les  classes  est  strictement  interdit  lorsque  ni
l’enseignante  ni  une  personne  faisant  partie  de  l’équipe  éducative  n’est  présente.

Si votre enfant a oublié quelque chose dans la classe, cela peut être récupéré  jusqu’à 17h00.
L’accès  dans les  classes est  interdit  après 17h00,  même si  des  adultes  sont  présents dans
l’école.

Fonctionnement et organisation 
de l’école

École Notre Dame
163 rue des Pinsons  - Anetz -
44 150  Vair-sur-Loire
Tél : 02-40-83-00-92
ec.vair.notre-dame@ec44.fr

Lorsque  votre  enfant  doit  partir  pendant  les  heures  de  classe  (pour  un  rendez-vous  chez
un  spécialiste  par  exemple), l’adulte  l’accompagnant  doit  venir  le  chercher  dans  la
classe et l'y reconduire,  quel que  soit  l’âge  de  l’enfant. 



Absences et assiduité scolaire

Toute absence imprévue doit être signalée à l’école, le matin-même  par téléphone ou  en
prévenant, de vive voix, l’enseignante de l’enfant. Chaque  absence  devra être  justifiée
par  un  bulletin d’absence. Nous vous rappelons que l’école est obligatoire pour tout élève
inscrit. A partir de 6 ans, l’école est tenue de justifier toute absence auprès de l’Inspection
Académique.

Eveil  religieux

Notre école catholique propose des temps de culture chrétienne à l'ensemble des élèves. Comme chaque
année, nous partagerons des temps forts.

La  piscine      

Cette  activité  sera  à  nouveau  proposée  cette  année (pour les élèves de CP/ CE1 et
les élèves de CE2 et CM2). Les dates vous seront communiquées prochainement.

Activités  et  sorties  scolaires

Durant  toute  l’année,  différentes  activités  et  sorties  seront  proposées  aux élèves.
Pour chaque sortie ou projet  entraînant  un déplacement,  une autorisation vous sera
demandée.
Ces activités et sorties sont obligatoires,  sauf pour des raisons explicites. Dans ce cas n’hésitez pas à
venir en parler avec l’enseignante de votre enfant ou avec la directrice de l’école.  

Consignes concernant la santé

Il   nous   est   strictement  interdit   (enseignantes  et  personnel  de l’école)  de  donner  tout
médicament  aux  enfants,  même  si  vous  nous  joignez  l'ordonnance  du  médecin (circulaires du
18/ 11/99 et du 18/ 09/ 03.) 

 Nous  vous  rappelons  également  que  si  votre  enfant  a  de  la  fièvre  ou s’il a  
été malade  une  grande  partie  de  la  nuit,  il  est  certainement  préférable  pour
lui  qu'il  ne  vienne  pas  à  l'école.

Si votre enfant doit prendre un traitement journalier sur temps scolaire ou du midi  (selon la
prescription de votre médecin), vous devez prendre contact avec  la  directrice.

Frais de scolarité

Les frais de scolarité s’élèvent à 23 € par enfant inscrit et par mois, assurance individuelle accident et
responsabilité civile incluses. 
Il est possible de régler les frais de scolarité tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres ou
plus.(cf. Feuille OGEC)

Site internet

Le nouveau site internet verra le jour fin septembre. Encore un peu de patience…

Bonne rentrée à tous,

Mme ROBERT et l'équipe enseignante.
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