
Informations et règles de
Rentrée scolaire 2018 - 2019

L’école élémentaire Sainte-Anne est une école catholique, sous tutelle diocésaine. Elle est sous contrat
d’association avec le ministère de l’Education Nationale. Elle garde une identité propre en proposant
une éducation en référence aux valeurs évangéliques. Le présent règlement est destiné à fixer les règles
de vie en commun, indispensables au bon fonctionnement de l’établissement dans l’intérêt de tous et
dans le respect des devoirs et des droits de chacun.

A- Présentation du personnel de l’école :

   La Directrice : Madame Anne GUSTAVE 

   Les enseignantes :

  Angélique LE GRAND-CYTE (suppléante).................... Petite Section et Toute Petite Section 
  ODILE MAINGUY …..................................................... Grande Section et Moyenne Section
  Christelle TOUFFET ….................................................. C.P et Grande Section
  Philippa LEBOSSÉ ......................................................... C.E.2 et C.E.1
  Amandine DAVY ........................................................... C.M.1 et C.E.2
  Anne GUSTAVE / Patrice RIDARD................................... C.M.1 et C.M.2 

   Agents de service :

  Françoise BAUDAIRE …...........….….............. - A.S.E.M dans la classe de P.S / T.P.S
- Agent de cantine

  Géraldine ALPHE ….......................................... - A.S.E.M dans la classe de G.S / M.S
- Agent de cantine

  Maud GAUTREAU............................................  Agent de cantine et de garderie

  Secrétariat-comptable : Cécile RAOULT

  Étude :   Géraldine ALPHE (C.P-C.E.1)
  Cécile RAOULT   (C.E.1 au C.M.2)

B- Informations utiles :

  Ecole et garderie : 02.99.64.25.98

 Adresses mails : - Direction : « stanne-chav@wanadoo.fr »
- Secrétariat : « secretariat-stanne-chav@orange.fr »

Site Internet de l’école : www.ste-anne-chavagne.fr
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C- Accueil :

  Secrétariat :

Cécile RAOULT est disponible : lundi, mardi et vendredi, de 8 h 15 à 9 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 30  au bureau 
ou par téléphone au : 02 . 99 . 64 . 25 . 98 ou par mail : « secretariat-stanne-chav@orange.fr ».

  Direction :

Mme GUSTAVE est disponible le : vendredi toute la journée et les autres jours à partir de 16 h.

D- Horaires :

7 H 30 – 8 H 15 : Garderie
8 H 15 – 8 H 30 : Accueil dans les classes
8 H 30 – 11 h 45 Cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

(fermeture du hall d'accueil et du portail)

9 H 00  - 12 H 00 : Cours le mercredi
(fermeture du hall d'accueil et du portail)

13 H 15 : Accueil dans la cour
13 H 30 : Début des cours
15 H 45 : Fin des cours, puis T.A.P
17 H 00 – 17 h 45 : Étude  - (16 h à 16 h 45 : le vendredi)
17 H 45 – 19 H : Garderie

Le retard perturbe le démarrage de la journée de classe, merci d'être vigilant sur ce point.

Sauf urgence, il est souhaitable que les parents rencontrent les maîtresses en dehors des heures de classe.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec les enseignantes soit directement auprès d'elles ou par l'intermédiaire de la
pochette « Correspondance », ou de l'agenda.

E-Absences     et maladies :

L’école élémentaire est obligatoire. 

Toute absence de l’école doit donc être justifiée par téléphone ou par mail au secrétariat 
(  :02 . 99 . 64 . 25 . 98 -  « secretariat-stanne-chav@orange.fr »), avant 9 h le jour de l’absence et par
un mot écrit des parents, au retour de l'enfant. 

En cas de maladie  , l’enfant doit revenir à l’école totalement guéri. S’il est malade, il ne pourra suivre
convenablement les apprentissages. Les médicaments ne sont pas autorisés sauf en cas de prescription médicale
(dans ce cas, joindre l'ordonnance). Il faut impérativement que vous veniez rencontrer l’enseignante de la classe de
votre enfant pour en parler.

Nous vous demandons de signaler les maladies contagieuses, l'apparition de poux etc... afin de diffuser rapidement
l'information.

L'absence d'un enfant pour convenances personnelles, en dehors des congés scolaires n'est pas souhaitable.

Lorsqu'une absence est prévue, un courrier devra être préalablement remis au chef d’établissement, pour l'en
informer.
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F-Sécurité :

1- Sortie et entrée :

Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, selon les textes officiels, dorénavant la présence
des parents des élèves de primaire dans la cour ne doit être justifiée que par la
rencontre des enseignantes ou de la directrice.

De 8 H 15 – 8 H 30 : Accueil dans les classes les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

De 8 H 45 – 9 H 00 : Accueil dans les classes le mercredi

  L'entrée des enfants par le hall côté cimetière est réservée EXCLUSIVEMENT à la garderie du
matin jusqu'à 8 H 30.

  La sortie des maternelles se fait par la porte des classes, donnant sur la cour intérieure.

  Pour les primaires les sorties se font exclusivement  par le portail, côté Sillandais.

  Aucun enfant ne doit sortir sans qu’une enseignante ne soit présente au portail.

  Les sorties sont contrôlées par les enseignantes. 

- Le matin : Les élèves arrivant avant 8 H 15 doivent aller à la garderie.

- A 11 h 45 : Les parents doivent être à l'heure pour venir chercher les enfants.

  Après le repas, les enfants qui mangent à l'extérieur ne doivent pas être sur la cour AVANT     : 13 H 
15 la surveillance pour eux n'est pas assurée. Le portail est fermé.

  Quelque soit l'heure à laquelle vous venez chercher votre enfant, vous devez signaler son départ 
à la personne qui surveille la cour.

2- Interventions :

Les problèmes d’école entre élèves sont à régler par les enseignantes et non par les parents. Vous pouvez
venir en référer de préférence à l'enseignante de votre enfant, sinon à la directrice. En aucun cas un
parent ne doit s'adresser à un enfant qui n'est pas le sien dans le cadre d'un conflit le mettant en cause.

3- Objets à l’école :

  Les objets dangereux ou introduits dans l’établissement sans autorisation, seront confisqués.

  Liste des objets générant des conflits entre élèves et donc   interdits : 

  Objets de valeur ;
  Jeux électroniques ;
  Billes de grosses tailles (maxi callots, mammouths, etc...).

  Les chewing-gums et les sucettes sont interdits.

  L'école décline toute responsabilité pour les objets personnels apportés de la maison.

  Vêtements : Nous vous demandons une attention particulière concernant les vêtements et
affaires de vos enfants. Il est indispensable de les marquer et de les récupérer au plus vite
après oubli. Nous déposerons dans le relais le plus proche les vêtements non récupérés à
chaque période de vacances.



G- Garderie et Etude :

La garderie   :   Horaires :    7 h 30 à   8 h 15 
 17 h 00 à 19 h 00
 16 h 00 à 19 h 00 (le vendredi)

  Tarifs : -  0,66 € (la ½  h )
-  0,33 € (le ¼ h restant)

Au-delà de 19 h, le retard sera facturé  1 € les 5 minutes.

L’étude :   Horaires :  17 h 00 à 17 h 45 : lundi, mardi et jeudi
  Tarifs : 1,30 € (la séance).

• I l n’est pas possible de     venir récupérer votre enfant pendant l’étude, cela perturbe le travail de tout le
monde.

• Les enfants peuvent apporter un goûter pour 16 H 45.

H- Cantine :

Vous devez inscrire votre enfant auprès de la Mairie, à l’aide du dossier 2018/2019 
téléchargeable sur le site de la mairie (aller sur espace jeunesse et pôle enfance)

  Pour l’inscription à la cantine, cela se fait soit   :

  A l’année (à la mairie) ;

 Au mois : à l'aide de la feuille mensuelle (téléchargeable sur le site de la Mairie sur l'espace pôle
enfance).

  En cas de changements :

Si le changement se fait le jour même merci de prévenir le secrétariat de l'école AVANT 9 H soit par
mail : « secretariat-stanne-chav@orange.fr » ou par téléphone : 02.99.64.25.98 . 

Si le changement est prévu quelques jours plus tard, merci de prévenir l'école et le service à l'enfance.

Une pénalité de 1 € s'appliquera si l'inscription est hors délais ou si vous n'aviez pas inscrit votre
enfant à la cantine.

L'annulation du ou des repas est possible le vendredi précédent (avant 12 h au plus tard).

  Pour les allergies :

Nous vous demandons de remplir la fiche « allergie », du dossier rentrée et de joindre un certificat
médical.

  Au niveau de l’organisation des repas, ils sont servis en deux services, à la Salle de
l'Espérance : 

A l'école : -  12 h 00 à 12 h 40 : Pour les maternelles
-  12 h 40 à 13 h 20 : Pour les primaires
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I-Goûter :
La collation matinale, n'est plus autorisée, comme le préconise le Ministère de l’Éducation
Nationale. Pour tout cas particulier, merci de prendre contact avec l'enseignante de votre enfant.

J-Les T.A.P :

Les temps d'Activités Périscolaires sont pris en charge par la Mairie, qui nous octroie du personnel durant
ces créneaux horaires. 

Les enfants sont sous la responsabilité de la Mairie sur ces temps.

Pour que la sécurité des enfants soit assurée il est important que l'encadrement soit suffisant. Il est donc
TRES IMPORTANT que vous inscriviez vos enfants auprès du service enfance / jeunesse au : 

De même si un enfant inscrit ne peut être présent il est nécessaire de prévenir à l'avance ce service.

Les cours terminant à 15 h 45, tout enfant non récupéré à 15 h 55 est inscrit automatiquement aux T.A.P,
pris en charge par le service enfance / jeunesse de la Mairie et libéré à 16 h 45 (pas avant).

Merci de respecter scrupuleusement ces horaires pour le bon fonctionnement de ce service.

La Directrice,
Mme Anne GUSTAVE.

 : 02.99.64.28.53
Courriel : service-enfance@ville-chavagne.fr. 
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