
ÉCOm MATERNELLE « Les Cours du son »
5 rue du stade 17170 COURÇON
em-courcon@ac-poitiers.fr :

TEL 05.46.01.25.70

NOTE DE RENTREE
/NNÉE SCOLATR,E 201 9-2020

La fiche de renseignements signée par Mme le Maire,
La fiche d'urgence complétée,
L'attestation d'assurance dès que possible mais obligatoirement le 1"t jour d'école,
Prendre rendez vous auprès de la directrice Mme FILISETTI (tel 05 46 01 25 70 ou

par mail em-courcon@ac-poitiers.fr)
Pensez également, à inscrire votre enfant à la cantine, et au centre de loisirs si
besoin.(documents à la Mairie)

th35 à 11h35 et 13h15 à 16h15 lundi mordi jeudi et vendredi
Les élèves sont occueillis lOmin. ovant l'heure de début de lo closse (soit une arrivée entre th25
et th35 le motin, et entre 13h05 et 13h15 l'oprès-midi).

Les enfonts doivent impérotivement âtre remis à l'enseignont ou à I'ATSEM.

L'occueil des enfonts se foit dons les closses du 2 ou 13 septembre
et ensuite à lo porte du préou à portir du lundi 16 septembre.

Nous vous demondons de veiller aux heures d'entrée et de sortie de moniàre à ce gue votre enfont
arrive à l'heure et reparte à l'heure.

Rentrée scolaire 2019

Vacances de la Toussaint2}l9

Vacances de Noël 2019

Vacances d'hiver 2020

Vacances de printemps 2020

Lundi de Pâques lundi 13 avil2020

Pont de I'Ascension 2020

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2Ol9/2O20 «a conserver)
L'Académie de Poitiers est enzone A

Jour de reprise : lundi 2 septembre 2019

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019
Jour de reprise : lundi 4 novembre 2019

Fin des cours : samedi 2l décentbre 2019
Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020

Fin des cours : samedi 22 févier 2020
Jour de reprise : lundi 9 mars 2020
Fin des cours : samedi 18 avnl2020
Jour de reprise : lundi 4 mai2020

Fin des cours : mercredi 20mai2020
Jour de reprise : lundi 25 mai2020

Lundi de Pentecôte lundi l"' j:uin2020

Grandes vacances 2020
Fin des cours : samedi 4 juillet2020

Ce calendrier peut être modifié en cours d'année par le Ministère ; nous vous communiquerons toute modification s'il y a lieu.

Merci de rapporter à l'école les documents suivants après inscription à la mairie :



Pnesexrarroru oe l'eeurpe 201912020 :

Les enseignontes : Mme WERQUfN Amondine, Mme MIMAULI Julie, Mme FILI5ETTI (sero remplacée à la rentrée par
une nouvel le diractrice)
Une 4ème closse o été ouverte l'année 21l7/20t8, si celle-ci est pérennisée pour l'année scoloire ZOIS/ZOZO un(e)
enseignant( e) sera nommé(e).

Les ATSEM : Mme VINCENI Morine, Mme DOS ANJOS Moureen, Mme PoTIRON Cécile, Mme RoUSsEAU Morane
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire, qu'elle se déroule dans les meilleures conditions pour vos enfants.
Lo vie de l'école se règle par de bonnes hobitudes, lo coopérotion et lo communicotio n entre les enseignanls et les fomilles.

QUELQUES PRATTQUES ESSENTTELLES :

(Pour plus deprécision,lerèglement intérieur del'écolevous sera adressépor mailou moment de l'inscription à l'école)
ABSENCES DES ELEVES: Vous devez prévenir ropidemant l'école (messoge por moil ou téléphone) ou l,enseignont de
toute obsen ce de votre enfont en précisant le mofif. Se reporter au règlement intérieur.

ABSENCES DES ENSEIGNANTS : si les enseignonts ne sont pos remploc é,s le jour même, nous demandons oux
porents qui le peuvent et à ceux gui ne trovaillent pos de garder laur enfont. En cos d'impossibil ité, les enfonts sont
accueillis dons les outres closses (activités libres).
En cos de grève des enseignants , le Maire peut selon le nombre d'ensaignonts obsents, ossurer l'occueil des enfants,
dons les locoux scoloires, por les ATSEM.

ASSURANCE : L'assuronce scoloire est vivement conseillée. Elle est obligatoire pour cerfoines sorties (dépassont les
horoi res sco loires, sorties poyantes, octivités porti cu I ières...).
fl est donc demandé aux fomilles de fournir l'attestotion deleur propreossuronce << Individuetle Accidents
Corporels >> et << Responsobilité Civile >».

CONSEIL D'ÉCOLE z les représentonts de porents élus siàgent au conseil d'école.
Les porents gui souhoitent être condidats le signaleront oux enseignants dès gue possible. Les élections des
parents d'élèves ouronf lieu mi-octobre.

OÉUÉOuÉs Ogs pnnerufs O'ÉUgVÉs t ilsreprésentent les porents del'écolelors des réunions du conseil d'école(3
fois por on). fls participent à la vie del'école et aident à l'organisotion de manifestations (fâte del'école,cornoval,
Noë1,...).

/nefÉnfEU : Une liste vous sero tronsmise pour chogue classa, merci d'opp orter le nécessairetrès ropide ment. Ceci
est indispensoble ou bon déroulement de lo classe.
Les tétines sont interdites dons l'école (outorisées uniguement au moment de lo sieste des petits, elles doivent ètre
remises à l'ensaignonte impérotivement dons une bûte f ermée marquée au nom de l'enfant).
Les doudous sont outorisés en début d'année.

TENUE : Les enfonts font tous les iours des activités physiques. Por conséguent, ils doivent porier des vêtements
pratiques qui ne les gênent Ws (Fs de lacets, ps de ceinture, pas de bretelles,...), et des boskets gui tiennent
très bien oux pieds. Les tenues fragiles et le port d'objets de voleur sont vivement déconseillés,l'écolen'étont pos
responsoble deleur dégradotion ou perte.

POUX : Les porents doivant êtretrès vigilonts et vérifier fréquemment la tâte de leur enfant,troiter si nécessoire
et prévenir l'école en cos d'infestotions répétées.

RyTH,l E DE VIE : l)n sommeit de qwtité est essentiel pour une bonne journée; un enfont de 3 à 6 ons a besoin
d'environ de t?h de sommeil par jour, nuit + sieste, il faut donc instourer un rythme de coucher régulier et éviter les
écrans ovont d'aller dormir.

Merci de votre attenîion et de votre compréhension.


