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NOTE D'INFORMATIONS N°1
Septembre 2016

L'heure de la rentrée a sonné. Voici quelques informations qui pourront vous être utiles.

1/ L'équipe enseignante

 Le jour de décharge de direction de Mme SIX- BAILLEUL est le vendredi, et un 
mercredi sur 2, c'est M.Clennewerck qui prendra la classe. 

Pour les maternels,  Mme Plumet et Mme Devos  se partagent  les élèves. 
Monsieur Boone prend en charge la classe de CP/CE1.
Madame  François prend les CE2/CM1.
Madame Six-Bailleul et Monsieur Clennewerck ont les CM1 /CM2.

2/ Langues étrangères

L'anglais sera assuré par Mme FRANCOIS pour les CP/CE1/CE2 et ses CM1. 
Mme  Six fera l'enseignement dans sa classe. A ce jour, nous ne savons pas encore si 
Janine, intervenante en néerlandais revient à l'école,

3/ Demande particulière

Il est demandé à chaque enfant (maternel et primaire) de ramener deux boîtes de 
mouchoirs en papier et un bidon de savon liquide.
 
4/ Réunions de rentrée

Voici les dates de chaque classe :
maternels : samedi 10 septembre : 9h00
cp/ce1 ; ce2/cm1 ; cm1/cm2 :  samedi 10 septembre : 10h00 dans la classe de Madame
François. Madame Six-Bailleul interviendra quelques instants pour l'ensemble des parents
et ensuite, chaque enseignant fera sa réunion dans sa classe. 

5/ élections de parents d'élèves
Les élections des représentants de parents au conseil d'école se tiendront le

vendredi 7 octobre de 11h00 à 15h00 dans le hall de l'école
Le premier conseil d'école se tiendra le samedi 5 novembre  de 10h00 à 12h00

Vous avez la possibilité d'exprimer votre suffrage au bureau de vote de l'école  fréquenté 
par votre (vos) enfant(s) ou de voter par correspondance.
Chacun des deux parents est électeur quelle que soit sa situation matrimoniale et sa 
nationalité, sauf dans le cas où il s'est vu retirer l'autorité parentale.
Chaque électeur est éligible sauf les personnels parents d’élèves des établissements 
scolaires éligibles au conseil d’école.
Les listes peuvent ne pas être complètes.
Chaque liste doit comporter au moins deux noms de candidat et, au plus, le double du 
nombre de sièges à pourvoir (pour l'école 10 noms)
La date limite de dépôt des déclarations de candidatures est fixée au lundi 26 
septembre à minuit. 
Les parents désireux de faire une liste sont priés de s'adresser à Mme Six-Bailleul   
dans les délais légaux.

6/ ASSURANCES SCOLAIRE
Un dépliant MAE vous a été distribué. L'adhésion à cette assurance n'est pas obligatoire, 
mais votre enfant doit être couvert en cas de sortie scolaire. Merci de vérifier les dates de 
votre contrat sur lequel doit figurer : «   responsabilité civile     » et «     individuelle 
accident     ».   Nous vous demandons de transmettre l'attestation avant fin septembre.

8/Documents administratifs
Vous allez avoir la fiche de renseignements de votre enfant déjà complétée. Merci 

de nous rendre le document avec les correction faites en ROUGE le plus rapidement 
possible. De plus, merci de transmettre à l'enseignant de votre enfant les changements de 
numéros de téléphone dans le courant de l'année si vous changez.
9/Petits rappels

Il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'école.
Les chiens ne sont pas autorisés  dans l'école (à partir de la grille).
Pensez à respecter les horaires d'entrée et de sortie. 

Merci de votre compréhension.

L'équipe enseignante vous souhaite à tous une bonne rentrée scolaire.


