
Bienvenue !
Ecole  Saint-‐‑Remacle  

10/09/2019



Mme  Demoulin
Mme  Gauthier
Mme  Christine
Mme  Carine
Mme  Orphée
Mme  Anne  
Mme  Géraldine
M.  Mathias  



Photo	  de	  notre	  école	  au	  10	  septembre
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Mme  
Sylvia

vous  et  pour  les  enseignants  !  Equipe  de  nouveau  en  formation  

de  7h  à  18h  !



*Sens  unique  :  quand  vous  sortez  du  dépose-‐‑minute    mais  surtout  quand  vous  quittez  le  
parking  en  bas  de  la  rue  !!!  

*Parking  sur  la  route  :  attention  !  
*Semaine  de  la  mobilité  :  du  16  au  22  septembre.  Les  parents  qui  viennent  à  pied,  à  vélo  à  

*Parking  sauvage  dans  le  virage  juste  avant  le  panneau  « sens  interdit »  !!!!
*Police  présente  régulièrement  !!!!





Garderie	  du	  matin	  
Ouverture  des  portes  à  7h

Entre  8h  et  8h10,  2  solutions  

Soit  déposer  votre  enfant  au  
réfectoire  et  repartir  dans  la  
foulée  en  évitant  de  patienter  
avec  votre  enfant  dans  un  local  
déjà  bien  occupé  à  cette  heure-‐‑là  

porte  à  8h10  et  le  conduire  
directement  près  de  sa  classe  à  
votre  aise.  



Ouverture	  de	  la	  porte	  principale
Ouverture  de  la  porte  à  8h10

De  8h  à  8h10,  garderie  gratuite  au

réfectoire

Aucun  enfant  seul  devant  la  porte.  

Si  un  enfant  est  vu  seul,  il  est  envoyé  à  la  

garderie  de  suite.  



à	  midi	  et	  à	  
15h30

Surveillance  par  un  enseignant  et  M.  Tamigneau

Sécurité  avant  tout  !!!



le	  matin	  

*Garderie  de  7h  à  
8h10

*Gestion  des  listes  
pour  les  repas  chauds  

de  7h  à  8h10  !
*Merci  donc  de  

contacter  le  GSM  de  la  
garderie  avant  8h10  

pour  toute  
modification  pour  le  

jour.  

nte

.  
as  

qui  prennent  le  dîner  chaud  chaque  jour  !



horaires	  

Changement  2019/2020  :  
arrivée  pour  tous  à  8h30  !!!!

Cela  permettra  à  tous  les  enfants  de  démarrer  la  

Merci  à  vous  de  mettre  tout  en  former  pour  arriver  
très  vite  à  un  100%  en  ponctualité.  

Si  vous  êtes  en  retard,  merci  de  passer  par  le  bureau  
avant  de  rejoindre  la  classe  de  votre  enfant,  de  vos  
enfants,  par  respect  du  travail  des  enfants  et  des  

enseignants.  



le	  plan	  de	  
collations	  

Eau  plate  dans  
une  gourde.
Les  bouteilles  
en  plastique  
sont  à  éviter.



Mettre  des  noms  sur  tous  les  objets,  effets  personnels  des  enfants  SVP.  



la	  
récréation

*Sur  la  plaine  de  
jeu,  priorité  aux  
petits  de  
maternelle  quand  
ils  sont  dans  la  cour
*Mots  importants  :  
respect   sécurité  

Nouveauté  2019  :  

éducatrice  
diplômée  pour  les  
écoles  
fondamentales  du  
PO  ELMA

Cela  permettra  à  tous  les  enfants  de  
démarrer  la  matinée  par  un  moment  

Merci  à  vous  de  mettre  tout  en  former  
pour  arriver  très  vite  à  un  100%  en  

ponctualité.  
Si  vous  êtes  en  retard,  merci  de  passer  
par  le  bureau  avant  de  rejoindre  la  
classe  de  votre  enfant,  de  vos  enfants,  
par  respect  du  travail  des  enfants  et  des  

enseignants.  



la	  
récréation

*Sur  la  plaine  de  
jeu,  priorité  aux  
petits  de  
maternelle  quand  
ils  sont  dans  la  cour
*Mots  importants  :  
respect   sécurité  

Nouveauté  2019  :  

éducatrice  
diplômée  pour  les  
écoles  
fondamentales  du  
PO  ELMA



la	  
récréation

*Pictogrammes  
pour  aider  les  
enfants  à  respecter  
les  règles  de  la  cour





véritable  chantier.  Du  12  au  23  août,  12  
bénévoles  des  chantiers  internationaux  
des  Compagnons  Bâtisseurs,  encadrés  
par  2  animatrices  sont  venus  du  monde  
entier  (Hong-‐‑Kong,  Cameroum,  Mexique,  
Italie,  France,  Grèce,  Belgique)  travailler  
pour  notre  école.  Ce  camp  a  été  organisé  

milieu  marchois).  De  nombreux  
bénévoles  du  GRIMM  sont  venus  donner  
de  leur  temps  et  de  leur  sueur  pour  
mener  à  pied  ce  superbe  projet  et  plus  
particulièrement  
Merci  aussi  à  
pour  son  aide  financière,  à  M.  Fruytier,  
membre  du  PO,  qui  nous  a  fourni  le  bois  
nécessaire.  Merci  à  la  société  de  
Transports  Lecaillié  qui  nous  a  acheminé  
ce  bois.  Merci  à  M.  Louis  qui  est  venu  
avec  sa  grue  pour  faire  les  trous  de  
fondation  des  pieux.  Merci  à  M.  Mars  qui  
a  fait  les  niveaux.  Merci  particulier  à  
Gérard  et  Jacques,  Alain  et  Jean-‐‑Marie,  
nos  super  bricoleurs  du  GRIMM  !
La  dernière  étape  sera  de  retravailler  

de  faire  des  gradins.  Ensuite,  nous  
pourrons  inaugurer  officiellement  tous  
ces  beaux  aménagements  !



La	  psychomotricité	  

Mercredi  :  Mme  
Géraldine  pour  les  
classes  de  Mme  
Christine  et  Mme  
Gauthier
Vendredi  :  M.  
Mathias  pour  les  
classes  de  Mme  
Carine  et  Mme  
Demoulin



à	  midi
Dès  11h55,  reprise  possible  des  
enfants  qui  mangent  chez  eux  
ou  qui  retournent.
Merci  de  patienter  dans  le  sas  

la  classe
Les  animaux  ne  sont  pas  admis  

Merci  de  votre  compréhension  



le	  
mercredi	  à	  midi

Uniquement  
les  parents  

maternelle  
dans  les  
couloirs  !



le	  
mercredi	  à	  midi	   garderie	  

Pour  ceux  qui  restent,  ils  sont  conduits  de  suite  au  
réfectoire.  Ils  mangent  leur  tartines  puis  retournent  ou  

commun  organisé  par  la  commune  de  Marche.
Garderie  possible  les  jours  de  conférence  pédagogique  si  
demande  pour  5  enfants,  5  jours  ouvrables  avant  la  
conférence.  
Facturation  via  la  commune.  



le	  repas

pour  les  enfants  
de  maternelle

dernière.



le	  repas

Repas  dans  le  local  
de  Mme  Christine  
pour  les  enfants  de  
pré  et  M1  qui  
mangent  des  
tartines  et/ou  de  la  
soupe.  



le	  repas

Repas  au  réfectoire  
pour  tous  les  
enfants  de  M2-‐‑M3  +  
les  enfants  de  pré  et  
M1  qui  mangent  au  
repas  chaud.

Notez  que  la	  semaine	  
prochaine	  (jeudi	  19),	  

menu  des  repas  
chauds  et  pas	  de	  
frites	  disponible  au  

semaine  Viasano,  
nourriture  saine.



la	  sieste

Encadrement  
Mme  Martine  
puéricultrice,  Mme  
Laéticia et  Mme  
Martine  pour  le  
début  de  la  sieste  



à	  15h30

Dès  15h25,  reprise  
possible  des  enfants  qui  
retournent.
Merci  de  patienter  dans  

pas  déranger  la  classe
Animaux  !!!



à	  midi	  et	  à	  
15h30

Surveillance  par  un  enseignant  et  M.  Tamigneau



à	  15h45	  -‐‑
garderie

A  15h45,  les  enfants  
encore  présents  seront  
conduits  à  la  garderie  
et  leur  présence  sera  
notifiée  sur  les  
tableaux.  
Penser  à  fournir  une  
collation	  pour  les  
enfants  qui  restent  à  la  
garderie



à	  15h45	  -‐‑
garderie

Pour  savoir  
où  est  mon  
enfant  dès  
15h45





Communication(s)

mails  sont  donc  lus  uniquement  en  
temps  de  présence  au  bureau.  Merci  
de  tenir  compte  de  cela  dans  vos  
envois  de  mails.  



Factures

Relevé  de  toutes  les  présences  des  enfants  lors  des  activités  du  temps  scolaire=  frais  scolaires  obligatoires  (8h30  à  12h   13h30  à  
ion

Merci  de  nous  signaler  ces  erreurs  au  bureau  pour  
mois  suivant.  Paiements  :  merci  de  mentionner  le  numéro  structuré  pour  le  paiement.  

temporaire  
ou  plus  longue.  Je  suis  compréhensive  et  patiente  mais  parfois,  le  temps  passé  pour  gérer  toute  cela  est  très  important,  voire  devient  

Si  vous  voulez  établir  un  ordre  permanent  pour  éviter  les  oublis  de  paiement,  pas  de  souci.  Mettez  simplement  une  communication  
e    situation  

de  compte  chaque  mois.  
Pour  les  factures,  elles  sont  placées  dans  les  enveloppes  aux  environs  du  1er vendredi  ouvrable  du  mois.  
Envoi  effectué  par  mail  également  à  2  adresses  par  enfant
Sous  peu,  reprise  de  la  gestion  des  factures  par  la  comptabilité  centralisée  du  PO,  à  Saint-‐‑Roch.
Cela  allègera  donc  ce  fastidieux  travail  de  facturation  mais  cela  engendrera  une  gestion  plus  automatisée  des  factures,  des  paiements,  
des  retards  surtout.  Merci  de  tenir  compte  de  cela.  



Décret	  gratuité

Décret  gratuité  mars  2019

Donc  utilisation  de  cet  argent  pour  financer  les  excursions,  les  animations  sportives  ou  
autres.  Le  solde  de  cet  argent  servira  à  acheter  du  matériel  pédagogique  pour  les  classes  
concernées.  



Ephémérides	  



Journées	  pédagogiques	  

4  journées  prévues  pour  mener  à  bien  cela

En  maternelle,  1  journée  en  plus  (jeudi  13  février)  pour  découvrir  le  tronc  
commun  et  le  nouveau  référentiel  de  base.  Ce  jour-‐‑là,  seuls  les  enfants  de  
maternelle  seront  en  congé

Espace  parents-‐‑enfants  disponible  ces  jours-‐‑là  

Merci  de  votre  compréhension



RGPD	  



Projets	  particuliers	  dans	  notre	  école

Eveil  aux  langues  dès  la  3ème
maternelle
Mise  en  évidence  de  la  composante  
relationnelle  lors  des  activités  de  
psychomotricité



Mardi  8
Dès  8h,  photos  de  famille  avec  les  parents,  les  
grands-‐‑parents

Dès  8h30,  photos  individuelles,  photos  de  
familles  et  photos  de  classe

Pour  les  autres  photos  (cousins,  amis),  elles  ne  
seront  possibles  que  via  une  demande  écrite  à  

Photos  dans  la  salle  de  gymnastique

Commande  via  un  bon  de  commande  à  recevoir  
juste  avant  ou  après  les  vacances  ce  Toussaint.

Paiement  via  la  facture  de  novembre  à  recevoir  
début  décembre



Mardi  24  septembre,  petit-‐‑déjeuner  malin  à  

Marche.

A  cette  occasion,  un  questionnaire  sera  
rédigé  pour  vous,  parents.  Il  sera  anonyme  et  
servira  à  mieux  connaître  les  habitudes  
alimentaires  de  nos  élèves  le  matin.

Merci  de  répondre  massivement  à  ce  
questionnaire.  Si  beaucoup  de  parents  
répondent,  nous  pourrions  remporter  une  
fontaine  de  remplissage  pour  les  gourdes  !



Spectacle	   vendredi	  7	  février	  
Centre  Culturel  de  Rochefort

Classes  de  P1-‐‑P2-‐‑P3  et  P4

parents  !



Partenaires	  au	  quotidien



de	  parents	  

Immense  merci  à  eux  !

Samedi	  9	  novembre,	  quizz  

parents  au  self  de  Sainte-‐‑
Julie.  Notez  la  date  dans  vos  
agendas  

le  jeudi  19  septembre  à  20h  
au  réfectoire



Merci	  à	  vous	  pour	  votre	  confiance	  et	  votre	  



Passez  une
très  bonne  année  

scolaire !


