La Chapelle Montreuil, le 31 août 2020

École Publique Elémentaire
RP La Chapelle Montreuil / Montreuil Bonnin

3E rue de la mairie
LA CHAPELLE MONTREUIL
86470 BOIVRE LA VALLEE
: 05-49-57-88-43 / 09-67-12-88-43
Courriel : ce.0860285t@ac-poitiers.fr

Madame Monsieur,
Certaines mesures variant d’une année sur l’autre,
je vous prie de lire attentivement les lignes qui suivent.
Entrée et sortie des élèves:
Seuls les élèves scolarisés à l’école de La Chapelle Montreuil sont autorisés à
entrer dans la cour de 8 h35 à 8 h 45 le matin sous la surveillance des
enseignants (accueil dans les classes ).
Les enfants qui rentrent déjeuner chez eux ne peuvent pénétrer dans la cour
qu’à partir de 13 h35.
Après la classe, à 16h, les enfants ne prenant pas le car, qui rentrent seuls ou
dont les parents sont sur le parking, ne doivent pas rester dans la cour.
Seuls les enfants prenant le car ou qui attendent un enfant de MontreuilBonnin, ou dont les parents ne sont pas arrivés ou qui vont à l’accueil
périscolaire peuvent demeurer dans la cour, après la sortie, sous la
surveillance de l’employé communal.
Les enfants du primaire peuvent rentrer seuls chez eux, en revanche les
enfants de la maternelle ne rentrent qu’accompagnés (voir imprimé vert prise
en charge maternelle).

Ramassage car :
- Faites en sorte que votre enfant soit à l’heure pour ne pas
retarder le départ.
-Signalez toute modification à l’accompagnateur ou au chauffeur du
ramassage scolaire.
-Les enfants ne doivent pas manger dans les véhicules.
-Nous attendons d’eux qu’ils soient polis et respectueux à l’égard du
personnel.
-Tout utilisateur de la « navette car », d’école à école, devra détenir une carte
de transport délivrée par le conseil départemental. Cette carte est gratuite. Si
votre enfant est utilisateur de la navette (même occasionnellement), il doit
être en possession de cette carte ; réclamez un imprimé d’inscription à la
mairie de votre domicile.
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Sécurité:
L’arrivée du car navette est un moment qui présente des risques
d’accidents. Pour améliorer la sécurité à cet instant précis, je vous demande
de respecter les dispositions suivantes :
¤ ne stationnez pas (même pour un court instant) sur les emplacements
matérialisés en blanc. La navette a besoin de cet espace pour arriver, se
garer et repartir. Sur le parking de la mairie, ne stationnez pas dans le sens de
la pente. (Les années précédentes deux véhicules ont dévalé la pente…) Soyez
aussi prudent que possible.
¤ Les élèves ne doivent pas emprunter la grille blanche pour sortir seuls
de la cour (l’accès direct sur la rue et le poids de la grille présentent un danger
potentiel).
¤ Attendez dans la cour avec vos enfants l’arrivée de la navette (les très
jeunes enfants doivent rester sous la surveillance de l’adulte l’ayant en
charge).
¤ Attendez vos enfants devant le petit portillon sur le parking. Les
personnes chargées de la garderie et de la navette conduiront vos enfants du
bus jusqu’à ce petit portail en passant par la cour.
¤ Dans le contexte sanitaire actuel, les parents ne sont pas autorisés à
entrer dans l’enceinte de l’école sans rendez-vous et ils doivent être
masqués.
Cantine :
La cantinière doit être informée au plus tôt des changements (minimum deux
jours avant).
Tarifs :
Enfants : 2.75 € Adultes : 4,10 €
Goûter d’anniversaire :
Dans le contexte sanitaire actuel, nous n’autoriserons pas les boissons et
gâteaux d’anniversaire cette année. Seuls les bonbons emballés seront tolérés.
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Enfant malade:
Toute absence doit être signalée le matin à l’école et
justifiée par écrit. Gardez votre enfant chez vous s’il est malade ou fiévreux.
D’une part, l’école n’est pas une garderie et d’autre part, une journée de classe
dans ces conditions est particulièrement pénible pour votre enfant. Il nous est
d’ailleurs interdit de lui donner un médicament (même un comprimé de
paracétamol). En cas de traitement à suivre, une copie du certificat médical
nous est indispensable.
Si votre enfant a une allergie nécessitant un traitement particulier, veuillez
me le signaler pour mettre en place un P.A.I.
Toutes les mesures ont été prises pour respecter le protocole en vigueur pour
la rentrée 2020 afin de protéger la santé des élèves et des personnels. Les gestes
barrières seront appliqués en permanence : lavage des mains réguliers,
ventilation des classes et désinfection des locaux et matériels.
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre
ou d’apparition des symptômes évoquant la covid-19 chez l’élève ou dans la
famille et d’en informer l’école.
Assurance:
une attestation d’assurance (responsabilité civile et
individuelle) doit être fournie. ( Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire un
contrat d’assurance scolaire à l‘école avec la MAE.)
Coopérative scolaire : OCCE86 LA CHAPELLE MONTREUIL
La cotisation est fixée à 15 €. Cette somme permet le financement de
certaines sorties ou activités scolaires (USEP…) et participe à l’achat du matériel
fongible.
Détails des participations demandées pour l’année scolaire :
15 € pour la
coopérative scolaire
+1 € pour chaque petite sortie
+5€ pour la sortie de fin d’année
Les horaires ( voir le tableau ) :
L,M,M,J,V 8h45-11h45 / L,M,M,J,V 13h45-16h

L’A.P.C. se fera le lundi et le mardi, de 13h à 13h30, à partir du 14 septembre.
Les activités municipalisées, TAP, se dérouleront le jeudi de 12h45 à 13h35, à
partir du 17 septembre. Elles sont facultatives et sur inscription, vous recevrez
les documents ultérieurement.
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Calendrier scolaire : Vous trouverez ci-joint un exemplaire du calendrier scolaire.
Soyez aimable de le conserver soigneusement.
Vous trouverez tous les documents sur le site de l’école
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/chapelle-montreuil/
( le règlement intérieur, la charte de la laïcité, le règlement de la cantine et un
rappel de celui du car).
Madame, monsieur, ces quelques dispositions ont pour but d’améliorer
l’accueil et la sécurité de vos enfants, je vous prie de les respecter dans l’intérêt
de tous.
Nous sommes toujours disponibles pour répondre à toute interrogation de
votre part. Toutefois ces entrevues ne peuvent pas avoir lieu le matin avant la
classe mais n’hésitez pas à prendre rendez-vous.
Nous espérons, mes collègues et moi-même que cette année sera pour
votre enfant aussi profitable qu’agréable.
Bonne rentrée !!!
L’équipe enseignante de La Chapelle Montreuil.

Dossier de rentrée :
Voici la liste des pièces à rapporter:
fiche de renseignements (document orange)
attestation d’assurance.
autorisation de prise en charge pour un enfant en maternelle qui prend la
navette (document vert )
Fiche bibliothèque
cotisation à la coopérative scolaire :15 € *

*de préférence par chèque libellé à l‘ordre de :
O.C.C.E.86 La Chapelle Montreuil.
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