
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
rue des bretons

LA TOUR EN JAREZ

•tél. : 04 77 74 75 06
•e-mail : ce.0420867p@ac-lyon.fr

mailto:ce.0420867p@ac-lyon.fr


RENSEIGNEMENTS  ECOLE de la TOUR en JAREZ

Accueil

  Maternelles (dans les classes)           Elémentaire (dans la cour) 
                                                                                                                                                              

Matin:           8h20 à 8h40
Après-midi:13h50 à 14h00

Matin:           8h20 à 8h30
Après-midi: 13h50 à 14h00

- Inutile d'arriver avant 8h20 ou avant 13h50, les enfants s'énervent dans les escaliers et cela
peut être dangereux.
- Aucun d'entre eux ne doit rentrer dans la cour avant la présence des enseignants qui déclinent
toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir hors des horaires précisés.
- En dehors de ces horaires, toute entrée exceptionnelle ne pourra se faire que par la rue des
Bretons (sonnette).

Fin des cours:

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

matin 12h 12h 11h45 12h 12h

soir 16h15 16h15 16h15

- Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents de sortir de la cour dès qu'ils
ont récupéré leurs enfants. (surveillance des enfants restant à la cantine et à l'étude).
Elémentaire (CP au CM2) les élèves seront accompagnés par leur enseignant jusqu'au portail
de la cour.
Maternelle     : venir chercher les enfants devant la porte de leur classe à 12h (11h45 le mercredi)
et 16h15 précises. Merci de remplir la fiche « sortie maternelle », qui nous permettra de savoir
de façon très précise à qui nous pouvons confier chaque enfant.

Etudes: du premier au dernier jour d'école. Les enfants peuvent apporter un goûter pour 16h15
Le  portail  est  fermé  à  16h30  dernier  délai et   les  enfants  sont  jusqu'à  17h15  sous  la
responsabilité des encadrants de l'étude. 

Lors des sorties éducatives, les élèves ne peuvent être repris par les parents avant 16h15 ou
12h (11h45 le mercredi) ; ils doivent regagner leur classe avec leur enseignant et sortir aux
horaires de l'école.

Absence d’un élève
Merci de prévenir l’école par téléphone. 
Au retour de l’élève,  un mot d’absence devra être  écrit  par les parents. Au delà de 4 demi-
journées  d’absence  injustifiées  dans  le  mois,  un  signalement  à  l’Inspecteur  de  l’Éducation
nationale est obligatoire.
Concernant la cantine, nous vous rappelons qu'en cas d'absence de votre enfant vous pouvez
prévenir Michèle GIROUD directement sur sa ligne : 
 06 14 63 02 71 (avant 8h30).

Organisation pédagogique de l'école
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(directrice)
Mr ROYER

Jour de décharge de direction le mardi.
Remplaçant rattaché à l'école : Tahar AGGOUN



Sont  interdits :les  objets  dangereux  (cutter,  allumettes,  briquet…),  les  jouets  imitant  des
armes, les objets précieux, téléphones portables, jeux électroniques  et, pour les élèves de
maternelle, les billes ou tout autre petit objet pouvant être avalé. L’école ne peut être tenue pour
responsable de la détérioration, de la perte ou du vol d’objets de valeur ou autre
Chewing-gum et bonbons ne sont pas acceptés.

La collation n’existe plus à l’école,  conformément aux recommandations ministérielles,  à
celles de l’AFFAPS et de nos médecins scolaires. Nous sommes de même appelés à regrouper
les anniversaires  mensuellement dans chaque classe.

Réunions d'informations

Dans chaque classe une réunion d'information sera organisée courant septembre. Les dates et
heures vous seront communiquées par le biais du cahier de liaison des élèves.
Pour toute question particulière, les enseignants peuvent recevoir les parents sur rendez-vous
(demandé quelques jours auparavant) dans leur classe et ce, chaque fois qu'ils le souhaiteront.

Conseil d'école     : Les élections auront lieu le vendredi 7 octobre. Les parents sont appelés
à élire certains d’entre eux pour les représenter au Conseil. 
Les parents candidats sont priés de se faire connaître auprès de l'enseignant de leur enfant ou
de la directrice. 
D’autres informations vous seront communiquées ultérieurement.

GARDERIE PERISCOLAIRE

Nous rappelons qu’une garderie périscolaire est organisée dans l’école 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

matin 7h30 à 8h20 7h30 à 8h20 7h30 à 8h20 7h30 à 8h20 7h30 à 8h20

midi

De 13h15 à
13h30 à l'école

pour la sieste des
PS-MS,

à partir de 13h15 à
la salle V, Pialat
 pour les autres)

De 13h15 à
13h30 à l'école

pour la sieste des
PS-MS,

à partir de 13h15 à
la salle V, Pialat
 pour les autres)

11h45 à 12h30

De 13h15 à
13h30 à l'école

pour la sieste des
PS-MS,

à partir de 13h15 à
la salle V, Pialat
 pour les autres)

De 13h15 à
13h30 à l'école

pour la sieste des
PS-MS,

à partir de 13h15 à
la salle V, Pialat
 pour les autres)

soir 17h15 à 18h30 17h15 à 18h30 ² 17h15 à 18h30 17h00 à 18h30



COOPERATIVE SCOLAIRE – O.C.C.E. et SORTIES SCOLAIRES 

Cette année, le conseil d'école a décidé de demander en début d'année pour chaque enfant la
somme de 15€ afin de couvrir plusieurs choses : 
- l'adhésion de la Coopérative Scolaire adhère à l’Office Central de la Coopération à l’Ecole
(OCCE), association reconnue d’utilité publique, fondatrice des coopératives scolaires depuis
1928 et administrée par des enseignants bénévoles  qui nous permet d'organiser différentes
actions au sein de l’école ( abonnements de classe, livres, jeux...) 
- la participation familiale aux sorties et projets scolaires.

Ce choix est motivé par les raisons suivantes : 
* limiter les demandes financières aux familles ( notamment pour les petites sommes comme le 
bonnet de piscine )
* faciliter la comptabilité
* mieux prévoir les budgets sorties.

Cette participation pourra être ajustée en cours d'année en fonction des projets de classe

Merci d’établir un chèque libellé au nom de « O.C.C.E »et de le remettre à l'enseignant de sa
classe dans une enveloppe à son nom, avec la mention "Coopérative Scolaire"

CALENDRIER 2016/2017

Rentrée des élèves jeudi 1er septembre à 8h30 

Toussaint du mercredi 19/10 après la classe au jeudi 3/11 matin

Noël du vendredi 16/12 après la classe au mardi 3/01 matin

Hiver du vendredi 16/02 après la classe au lundi 6/03 matin ( Zone 3)

Printemps du vendredi 14/04 au mardi 2/05 matin

Pont de l’Ascension Le vendredi 26 mai est vaqué

Fin des cours vendredi 7/07 au soir

Le départ en vacances a lieu après la classe du jour indiqué. 
La reprise a lieu le matin du jour indiqué. 

!!! FEUILLET à CONSERVER !!  
(coordonnées de l'école et calendrier scolaire)
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