Ecole George Sand Niort
FICHE D’INFORMATION AUX FAMILLES (sept 2017)



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
L’équipe pédagogique se compose de :
Mme RICOLLEAU
PS/GS
Mme FLEURY
PS/GS
Mme BATONNIER
MS
Mme GAY
Mme PILORGER
CP
Mme MESNIER
CP/CE1
Mme TALON

CE1/ CE2

Mme REIGNER
Mme HAUTENAUVE
Mme ORGE
(mar/jeu )
M. SAGE
(lun/ ven )
Mme TALINEAU
Mme LANGLOIS
M. ENOGAT

CM1/CM2
CE2/CM1
CM2
ULIS
psychologue scolaire
maître E (spécialisé)



DIRECTION :
M. SAGE assure la direction de l’école. Il peut recevoir les parents qui le souhaitent le mardi ou le jeudi, sur
rendez-vous (décharge administrative ces jours-là).
 HORAIRES :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 45 - 11 H 45 / 13 H 45 - 16 H
Mercredi : 8 H 45 – 11 H 45
La grille est ouverte dix minutes avant les cours. En dehors de ces horaires, votre enfant sera confié à la garderie ;
vous aurez alors à en régler le coût.
L’accueil des enfants à la maternelle s’effectue de 8 H 35 à 8 H 45.
 RESTAURANT SCOLAIRE :  05.49.28.49.77
Les repas sont servis le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La mairie fournit des serviettes en papier pour les
élèves de l’école élémentaire



ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (inscription à la mairie obligatoire aussi bien pour une fréquentation
régulière qu’occasionnelle).
La garderie et les activités périscolaires ont lieu : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 H 30 à 8 H 35, de
11 H 45 à 13 h 35 et de 16 H à 18 H 30
: Le mercredi de 7 H 30à 8 H 35, de 11 H 45 à 12 H 45
repas puis garderie de 12 H 45 à 13 H 30





TÉLÉPHONE: ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE: 05.49.24.72.26 / ÉCOLE MATERNELLE : 05.49.24.51.48
Eviter les appels pendant les heures de cours (sauf en cas d’urgence).
Un répondeur est associé à chacune de ces lignes pour vos messages.

 DOSSIER DE RENTRÉE :
Merci de compléter et de remettre rapidement les documents de rentrée : fiches de renseignements, attestation
d’assurance concernant votre enfant.
Prévenir l’école en cas de modification en cours d’année (adresse, téléphone, situation de famille…)
 ENTRÉES DANS L’ENCEINTE SCOLAIRE :
Nous demandons aux familles de ne pas entrer dans l’école (au delà de l’enceinte d’accueil) avant 08 H 35
11 H 45, 13 H 35 et 16 H, sauf cas de force majeure.
Avec l’activation du plan Vigipirate, il est formellement demandé aux parents de ne pas rester devant les
entrées de l’école ni dans l’allée entre la rue de la Plaine et le parking côté maternelle.
Nous vous rappelons également que, pour la sécurité des enfants, les jeux dans la cour en dehors des heures
scolaires ne sont pas autorisés.
 COOPÉRATIVE SCOLAIRE : Le montant de la cotisation est de 10 € par enfant, à verser si possible par
chèque, à l’ordre de la coopérative scolaire. Ce versement est volontaire, mais très important pour le bon
fonctionnement de l’école. En effet, ces sommes permettent notamment l’achat de matériel collectif de classe,
l’organisation de sorties supplémentaires, les abonnements, les cotisations diverses... Cette cotisation est
volontairement basse, mais une participation aux sorties, aux spectacles pourra être demandée dans l’année.
 VACANCES SCOLAIRES 2016-2017 ZONE A
date de fin des cours
date de reprise
Rentrée scolaire des enseignants
Vendredi 1 septembre 2017
Rentrée scolaire des élèves
Mardi 4 septembre 2017
Vacances de la Toussaint
Vendredi 20 octobre 2017
Lundi 6 novembre 2017
Vacances de Noël
Vendredi 22 décembre 2017
Lundi 8 janvier 2018
Vacances d'hiver
Vendredi 9 février 2018
Lundi 26 février 2018
Vacances de printemps
Vendredi 6 avril 2018
Lundi 23 avril 2018
Ascension
Il n'y a pas de pont officiel de l'Ascension en 2018
Vacances d'été
Vendredi 6 juillet 2018
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Merci de votre collaboration.
Pour l’équipe pédagogique,
Le Directeur, G. SAGE

