ECOLE SAINT-JEAN
CIRCULAIRE DE RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
www.ensemble-scolaire-saint-jean.com

Chers parents et élèves,
Le déménagement s’est bien passé et nous préparons activement nos nouvelles classes. Un grand merci à tous ceux
qui ont donné un peu de leur temps pour réussir cette transition. Un autre merci aux parents de l’Apel qui nous ont
assuré une belle fête d’école. Nous accueillerons à la rentrée trois maîtresses, en attendant le retour de mesdames
Berthelin et Limone. La troisième maîtresse (Mme Fromenteau) me remplacera sur ma journée de classe ce qui me
permettra de me consacrer à la double direction école-collège.
Vous souhaitant un bel été,
M. Meunier, Chef d’Etablissement.
Nouvelle adresse de l’école : 1, rue Marcellin Champagnat- 42410 PELUSSIN.
Entrée/sortie de l’école et de la garderie : accès par le portillon, place des Croix, à côté de l’église.
Les parents doivent attendre dans la petite cour de la statue Champagnat.
Jour de rentrée : lundi 4 septembre 2017 à 8 h 15. (La garderie ouvre à 8h exceptionnellement)
LES NOUVEAUX HORAIRES DE L’ECOLE
Maternelle : 8 h 20-45 / 11 h 20 - 13 h 20 / 16 h 20. Accueil directement dans la classe.
Primaire : 8 h 20-30 / 11 h 30 - 13 h 15-20 / 16 h 30. Accueil sur la cour primaire (traverser la cour maternelle)
L’école est fermée de 11 h 40 à 13 h 15 pendant le temps de cantine.
LA GARDERIE
Matin (gratuite) de 7 h 30 à 8 h 20 et le soir (1 € par jour et par enfant) de 16 h 40 à 18 h.
L’accueil du matin : cour primaire. La sortie jusqu’à 17 h : « petite cour » et sortie après 17 h : cour primaire.
CONTACT DES ENSEIGNANTS ET DU DIRECTEUR
Utiliser en priorité le cahier de correspondance. / Adresse mail : ecolesaintjeanpelussin@gmail.com
Vie scolaire et Absences : 07 83 68 34 50.
SECRETARIAT
Contact téléphonique : 04 74 87 60 16.
secretariat@college-st-jean-pelussin.fr
Horaires d’ouverture : lundi - mardi - jeudi - vendredi : 8 h – 12 h- Mercredi : 8 h – 11 h 30.
Penser à nous informer de tout changement : situation familiale, adresse, téléphone, mail, etc...
Le secrétariat sera fermé du 13 juillet au 23 août inclus.
Les parents des élèves en régime externe peuvent anticiper l’achat des repas à partir du 28 août au secrétariat.
ABSENCES
Elles doivent être impérativement signalées au téléphone de la « Vie scolaire » au début de chaque demi-journée,
avant 8 h 30 le matin et avant 13 h 15 l’après-midi au 07 83 68 34 50 par SMS ou répondeur.
Le jour du retour, les parents doivent obligatoirement motiver l’absence sur le cahier de correspondance.
LES FOURNITURES SCOLAIRES
La liste est sur notre site : www.ensemble-scolaire-saint-jean.com et sur scoleo.fr (organisé par l’APEL)

APEL : Association des parents d’élèves : apelsaintjeanpelussin@gmail.com.
Assemblée générale : vendredi 6 octobre 2017 à 19h30.
La cotisation de l’APEL est perçue par l’OGEC et reversée ensuite à l’Association de Parents. Sauf avis contraire
de votre part, signifié par écrit avant le 1er septembre 2017, la cotisation annuelle de l’APEL par famille sera
notifiée sur votre facture.
RESTAURANT SCOLAIRE
Un document vous sera remis le jour de la rentrée pour choisir le régime de votre enfant (demi-pensionnaire ou
externe). Les repas pris la 1ère semaine seront inclus dans la facture annuelle en cas de demi-pension.
Le régime est choisi pour l’année. Régime externe : Il faut acheter les repas au secrétariat.
ASSURANCE
Tout élève doit être couvert par une assurance scolaire Responsabilité Civile individuelle-accidents.
Il est obligatoire de nous faire parvenir cette attestation d’assurance le jour de la rentrée.
A noter : Nous ne proposons plus la Mutuelle ST CHRISTOPHE.
REPARTITION DES CLASSES 2017/2018
TPS - PS - MS
Mme Maryse STOFFEL
GS - CE1
Mme Aurélie LIMONE (remplacée jusqu’à Noël)
CP - CE1
Mme Salomé POLGE
CE 2 - CM1
Mme Mathilde BERTHELIN (remplacée jusqu’à Noël)
CM 1 - CM2
Mme Christelle VALLOT (3/4 de temps) et Mme Sandie FROMENTEAU (1/4 de temps)
Maître E
Mme Isabelle PEYRARD
PERSONEL EDUCATIF ET TECHNIQUE
M. Vincent MEUNIER (directeur)
Mme Arlette RISTIC (ASEM)
Mme Elodie VILLARD (ASEM)

Mme Sandrine BERRUYER (ASEM)
Mme Dominique VALLOT (Entretien)

MANUELS SCOLAIRES
Les manuels scolaires sont couverts par la famille (sans scotch sur la couverture).
CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 (rappel : semaine à 4 jours)
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Pont de l’Ascension
Pentecôte
Eté

du vendredi 20 octobre après la classe au lundi 6 novembre au matin
du vendredi 22 décembre après la classe au lundi 8 janvier 2018 au matin
du vendredi 9 février après la classe au lundi 26 février au matin
du vendredi 6 avril après la classe au lundi 23 avril au matin
du lundi 7 mai après la classe au lundi 14 mai au matin
du vendredi 18 mai après la classe au mardi 22 mai au matin
mardi 3 juillet après la classe.

BESOINS PARTICULIERS
Si votre enfant a des besoins particuliers, pour sa santé ou sa scolarité, merci de le signaler au Directeur.
Les médicaments ne peuvent pas être administrés à l’école, sauf en cas de maladie chronique (PAI).
REGLEMENT
Les objets de valeur, le téléphone portable et les chewing-gums sont interdits.
La tenue doit être pratique, simple et décente. Attention au port de bijoux qui peuvent gêner ou blesser lors d’activités
sportives.

