
GROUPE SCOLAIRE ALAIN DECAUX 
                                                           RUE DU GUET - 59175 VENDEVILLE 

                                                                 03 28 16 05 90 

                                                        ce.0592432y@ac-lille.fr 

LETTRE DE RENTREE SEPTEMBRE 2019             A GARDER A LA MAISON 
 

Madame, Monsieur,  
Je vous remercie de lire attentivement cette note d'informations afin d'assurer une bonne rentrée et une 
bonne année scolaire à vos enfants.  
 
1. HORAIRES 
Matin : 8 H 50 - 12 H 00 (Lundi -Mardi- Jeudi-Vendredi) 
Après- midi : 13 H 20 - 16 H 30 (Lundi- Mardi- Jeudi-Vendredi) 

En maternelle, pour l’entrée du matin (entre 8h50 et 9h00) et la sortie de 16h30, nous vous demandons 
de conduire ou de rechercher votre enfant aux portes des classes. A 12h, les enfants sont remis aux 
personnes responsables au niveau de la grille par les enseignants. A 13h20, les enfants sont accueillis au 
niveau de la grille. 
En élémentaire, l'entrée des élèves se fait par la grille située au bout de la rue du Guet.  
 
Merci de respecter ces horaires. Pour des RAISONS DE SECURITE, les portes seront fermées à  
9 H et à 13 H 30. Exceptionnellement, pendant les heures de classe, l’accès aux écoles ne se fera qu’aux 
horaires des récréations. Cet accès est formellement interdit sans y avoir été autorisé par un enseignant. 
 
 
 
2. INFORMATIONS / MESSAGES :  

Tout au long de l’année, des informations émanant de l’école, de la mairie, des parents d’élèves, vous 
seront transmises par le biais du cahier de liaison ou par mail.  

Merci de contrôler quotidiennement votre messagerie et le cahier de liaison et de signer les notes que 
vous aurez lues. N’hésitez pas à vous en servir également pour informer l’enseignante ou moi-même d’un 
problème éventuel ou d’une demande de rendez-vous. Déchargée le jeudi, il me sera plus facile de vous 
rencontrer pour tous sujets ce jour-là. Les informations importantes seront affichées sur les panneaux 
extérieurs et en garderie. En maternelle, à proximité des entrées des classes. 
 
3- HYGIENE ET SANTE 
Les enfants doivent se présenter en parfait état de propreté.  
L'école n'est pas un lieu de soins. Le personnel ne peut administrer de médicaments. Veillez avec votre 
médecin à ce que les prescriptions prennent en compte le temps scolaire (garderie, classe, cantine). 
Aucun élève ne peut être porteur de médicaments à l'école. 
En cas de maladie nécessitant un traitement à l'école, celui-ci ne pourra se faire que dans le cadre de 
l'application d'un P.A.I, demandé par vos soins et élaboré avec le médecin scolaire. 
 
4. PISCINE ET SPORT 
Cette année, l’année sera partagée en 2 semestres : S1 du 13 septembre au 24 janvier 
                                                                                              S2 : du 31 janvier au 19 juin  

 Sport à la salle de Templemars 
 le mardi matin 

Sport à la salle de Templemars 
le jeudi après-midi 

Piscine de Seclin 
le vendredi matin 

S1 CE2/CM1      CM1/ CM2 MS/GS et GS/CP 
 

CP/CE1         CE1/CE2 

S2 CP/CE1         CE1/CE2  Toutes les GS + CP de 
Mme Poncelet 

 CE2/CM1      CM1/ CM2 

Récréations maternelle 10h30   11h00 15h15     15h45 

Récréations élémentaire 10h30   10h45 15h00     15h15 



 
➢ Mmes Nutten et Poncelet solliciteront l’aide de 4 parents-accompagnateurs pour la sortie du jeudi. 

 
➢ Pour la piscine du semestre 2 avec les GS, Mme Poncelet sollicitera des parents pour 

l’accompagner. Il   leur faudra passer un agrément proposé par l’Education Nationale. Si vous êtes 
intéressé, merci de vous rapprocher de Mme Poncelet. 

 
Début des activités sportives : mardi 10 septembre 
 
5. ABSENCES  

- Toute absence doit être justifiée par écrit.  
- Pour une absence inférieure à 3 jours : lettre des parents. 
- Pour une absence de 3 jours ou plus : certificat médical. 
- Des autorisations d’absence occasionnelles peuvent être accordées par Mme Soufflet, Inspectrice 

de l’Education Nationale, sur demande écrite (au moins 15 jours avant le départ), pour répondre à 
des obligations de caractère exceptionnel. Les vacances prises pendant le temps scolaire ne sont 
pas un motif d’absence à « caractère exceptionnel ».  

 

6. FOURNITURES   
La municipalité pourvoit très largement à l'équipement scolaire. Les livres achetés par la commune sont 
prêtés gratuitement ; ils doivent être recouverts dès les premiers jours de classe. Les livres qui seraient 
anormalement détériorés ou égarés seront remplacés aux frais des parents. 
 
7. COOPERATIVE SCOLAIRE  
La coopérative scolaire, facultative, sert au financement des sorties (bus + entrées), achat de matériel 
spécifique, rémunération d'intervenants agréés, achats de livres ou abonnements. Votre participation 
montre votre attachement à votre école ainsi que le souhait de contribuer aux différents projets de classe. 
Le montant de la coopérative scolaire est fonction du nombre d’enfants :   
 
 
 
  
A régler par famille et par chèque à l’ordre de l’OCCE 2203.  
 
8. ASSURANCE 
L’assurance n’est pas obligatoire pour les activités à l’intérieur de l’école et durant le temps scolaire mais 

elle l’est pour toutes les autres activités : sorties, voyages, classes de découverte… 
ATTENTION : votre enfant DOIT être assuré en Responsabilité Individuelle Accident, la Responsabilité 
Civile seule, n’est pas suffisante. 
Des formulaires MAE sont à votre disposition à l’école. N’hésitez pas à nous les demander ou nous fournir 
rapidement une attestation d’assurance scolaire, reçue de votre assureur. 
 
9. GARDERIE - APC- RESTAURANT SCOLAIRE-ETUDE 
Les élèves peuvent se rendre à la garderie le matin de 7h30 à 8h50 et le soir, jusque 18h30. Les inscriptions 
se font en mairie. 
Toute commande ou annulation de repas se fait auprès des services municipaux. 
Un nouveau service d’étude du soir est proposé. Pour tous renseignements, contacter la mairie. 
 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) servent non seulement à apporter une aide aux élèves 
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages mais aussi à les accompagner dans leur travail 
personnel ou à organiser une activité prévue par le projet d’école. Celles-ci auront lieu les mardis et jeudis 
de 16h30 à 17h30, en groupes restreints d'élèves. Elles ne relèvent pas du temps d’enseignement 
obligatoire pour les élèves : elles nécessitent de recueillir l’accord des parents. Une information 
concernant les APC vous sera remise très prochainement.  

1 enfant 20 € 

2 enfants 35 € 



Début des APC : mardi 17 septembre  
 
10. REUNION ENSEIGNANT/PARENTS :  
 Les enseignants accueilleront les parents de leurs élèves pour une réunion d’informations aux dates 
suivantes à 18h dans leur classe respective :  
- classe de TPS/PS, Mme Flexer et Mme Rodriguez : mardi 17 septembre  
- classe de MS/GS, Mme Nutten : vendredi 20 septembre 
- classe de GS/CP, Mme Poncelet et classe de CP/CE1, Mme Delebarre : vendredi 13 septembre en 2 
temps :  

➢ 18h-18h30, uniquement tous les CP (dans la classe de Mme Delebarre) puis 
➢ 18h40-19h30, le groupe classe (GS/CP dans la classe de Mme Poncelet et CP/CE1 dans la classe de 

Mme Delebarre) 
- classe de CE1/CE2, Mme Lemoine : vendredi 20 septembre 
- classe de CE2/CM1, Mme Rodriguez et Mme Trévaux : date à venir 
- classe de CM1/CM2, Mme Petit : mardi 17 septembre 
Pendant les réunions, il est souhaitable que les enfants ne soient pas présents. 
 
 - Réunion de présentation et préparation des élections des parents d’élèves le mardi 17 septembre.         
Rendez-vous à 19h, devant la grille de l’élémentaire. 
 
11. GOÛTERS  
En élémentaire, les goûters autres que les fruits sont interdits lors des récréations.  
 
En maternelle, il n’y a pas de goûters : une boisson, lait ou eau, étant proposée dans la matinée. 
 
12. VIE PRATIQUE :  

En élémentaire, Il est indispensable de marquer les vêtements. 

Lavez et rapportez le linge qui peut vous être prêté. 

Pas de bijoux, pas d'objets inutiles ou dangereux, pas de jouets, pas de bonbons dans les poches. 

 

Pour la maternelle : Il est indispensable de marquer les vêtements y compris les chaussures de votre 
enfant.  

Pas de bijoux, pas d'objets inutiles ou dangereux, pas de jouets, pas de bonbons dans les poches.  

Les tétines ne sont pas autorisées en classe. 

Pendant le temps de la sieste, les doudous et les tétines sont autorisés (avec une boîte à tétine, marquée 
au nom de l'enfant). Ils resteront au dortoir et le doudou vous sera rendu chaque vendredi. 

Lavez et rapportez le linge qui peut vous être prêté. 
 
RAMENER RAPIDEMENT 

- Justificatif d’Assurance Privée ou MAE 
- Fiche de renseignements complétée recto -verso     
- Fiche d’urgence  
- Fiche d'autorisation pour prises de vue et enregistrements de la voix 
- Coopérative  

Dans l'attente de vous rencontrer, l'équipe enseignante se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à 
vos enfants, une belle année scolaire.  

                                                            La directrice, 
                                                            Nathalie Flexer 
 


