
ÉCOLE PRIMAIRE Jules Verne
20 rue des Clos Mats - BRAINS
Tél : 02.40.65.47.54
 jules.verne44830@gmail.com

INFORMATION DE RENTRÉE - Année scolaire 2020 2021

Chers enfants, chers parents,
Une nouvelle rentrée, de nouveaux élèves, et quelques changements dans 
l’équipe des enseignants. Nous souhaitons que chacun trouve sa place dans notre
école et puisse progresser scolairement et humainement. Je tiens à remercier les 
employés municipaux qui ont œuvré cet été afin de préparer techniquement cette 
rentrée.
En attendant de tous vous rencontrer, et au nom de l’équipe pédagogique, je vous 
souhaite, ainsi qu’à vos enfants, une excellente année scolaire. 

Christophe Thibaud

Affichage des listes de classes, lundi 31 août à 16H sur les grilles du portail.

Rentrée : mardi 1er septembre à 8H45

Les enfants de maternelle seront déposés dans leur classe respective.

Ceux de l’élémentaire seront ou non regroupés sur la grande cour de récréation 
en fonction du nouveau protocole sanitaire.

                                                                                                                       

Horaires de l'école

Matin
  Ouverture des portes à 8h35
  Début des cours à 8h45
  Fermeture des portes à 8h50
  Sortie des élèves à 12H 

Après-midi
Maternelle, 13H, ouverture des portes 
pour les PS MS externes.
  Accueil à 13H35 pour autres élèves
  Début des cours à 13H45
  Sortie des élèves à 16H30

Vie Pratique

*  Absences : toute absence doit être signalée par téléphone ( avant 8H45, entre
10H et 10H15 ou sur le temps du midi ) et explicitement justifiée par écrit sur le
cahier de liaison. Dans le cadre de l’obligation de scolarisation des enfants de 3
ans, l’assiduité s’applique aux élèves dès la petite section.

* L’ensemble du  matériel    s  colaire   indispensable sera fourni par l’école en début



d’année. Ce matériel et les livres devront faire l’objet de soins attentifs.

* Le règlement intérieur de l’école sera voté lors du premier conseil  d’école et
distribué alors. Il devra être signé et respecté par tous.

*  Les  fiches  de renseignements doivent  être  complétées  entièrement  pour  les
nouvelles familles; si des modifications doivent être apportées sur les anciennes
fiches de renseignements  (changement de téléphone, adresse .. ), veuillez les
faire de préférence au crayon rouge, l’adresse mail est très importante, une
bonne partie de la communication avec les familles se fera par mail.

* Les réunions de classes ont lieu en début d’année. Elles vous permettront de
rencontrer  l’enseignant  et  d’avoir  des  informations  précises  concernant
l’organisation de la classe. Merci de vous rendre disponible pour cette date.  Les
rendez-vous  avec  les  enseignants  se  prennent  par  écrit  via  le  cahier  ou  la
pochette de liaison.

* L’Espace Numérique de Travail E-primo sera en service prochainement, vous y
trouverez des informations générales sur l’école et aussi éventuellement sur la
classe de votre enfant, de nouveaux codes personnels vous seront transmis dans
les jours à venir.

* L’attestation d’assurance est à rendre le plus rapidement possible. Les enfants
doivent être assurés pour toutes les activités n’entrant pas dans le cadre scolaire
strict ( individuel accident   corporel    + responsabilité civile ).

* Santé : l’école n’a pas le droit d’administrer des médicaments, sauf dans le cadre
d’un Projet d’Accueil  Individualisé validé par le Médecin Scolaire.  Demandez à
votre médecin traitant de prescrire à votre enfant des médicaments qui peuvent
être administrés matin et soir uniquement.

L’équipe enseignante reste à votre écoute, en cas de questionnement n’hésitez
pas à venir la rencontrer.

******

Vacances scolaires de  2020 2021 – Zone B

Toussaint 2020 
                  du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 

Noël 2020 
                  du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 

Hiver 2021 
                  du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021 

Printemps 2021 
                 du samedi 24 avril au lundi 10 mai 2021 

Été 2021 
                 du mardi 6 juillet au mercredi 1er septembre 2021


	ÉCOLE PRIMAIRE Jules Verne
	INFORMATION DE RENTRÉE - Année scolaire 2020 2021

