ECOLE ELEMENTAIRE DE PECHABOU
Année scolaire 2013/2014

FICHES DE RENSEIGNEMENTS et FICHE D’URGENCE :
Nous vous demandons de bien vouloir remplir ces fiches avec précision.
Veuillez nous signaler rapidement tout changement survenant en cours
d’année (adresse, numéros de téléphone).
ASSURANCE :
L’assurance est obligatoire, vous pouvez souscrire un contrat :
soit auprès de votre compagnie d’assurance en fournissant une attestation
spécifiant que l’enfant est couvert pour les dommages subis (en particulier
bris de lunettes) : individuelle accident, ainsi que pour ceux causés à
autrui : responsabilité civile.
soit auprès de la M.A.E.
Les chèques d’adhésion à la M.A.E. doivent être libellés à l’ordre de
A.E.E.P.
HORAIRES :
Matin : 9h00-12h00 ; après-midi : 13h30-16h30
Nous vous rappelons que ces horaires doivent être scrupuleusement
respectés.

EFFECTIFS ET REPARTITIONS :
L’école compte cette année 135 élèves répartis dans 5 classes :
CLASSES

EFFECTIFS

ENSEIGNANTES
Pascale Lapeyre-Serradeil

CP

28

CE1

27

Hélène Sovran
et Nathalie Julia (vendredi)

CE1/CE2

27

Laurence Tessier (lundi-mardi)
et Alain Costes (jeudi-vendredi)

CE2/CM1

27

Magalie Pelgrain (lundi-mardi)
et Séverine Sancho (jeudi-vendredi)

CM1/CM2

26

Aurore Dedieu
Aurore Belliure (lundi)

DIRECTION D’ECOLE :
Aurore Dedieu assure la direction. Elle est déchargée de sa classe le lundi.
Sauf urgences, il est donc préférable de prendre contact avec elle ce jour-là.

ENTREES :
De 7h30 à 8h50 ALAE : portail vert (avenue d’Occitanie)
De 8h50 à 9h00 : portail vert (avenue d’Occitanie)
De 13h20 à13h30 : portail vert (avenue d’Occitanie)
SORTIES :
A 12h00 : portail vert (avenue d’Occitanie)
A 16h30 : portail vert (avenue d’Occitanie)
De 16h30 à 18h30 ALAE : portail vert (avenue d’Occitanie)
Aucun parent ne doit « récupérer » un autre enfant que le sien sans accord
écrit préalable de ses parents.
ABSENCES :
Il est souhaitable de prévenir l’école dès le matin par téléphone.
Toute absence d’un élève doit être justifiée par écrit auprès de
l’enseignante de la classe concernée.
TELEPHONE : 05-61-81-60-96 (Attention ! la messagerie est inactive)
Afin de ne pas perturber le travail dans les classes, nous vous demandons
d’appeler de préférence pendant les heures de récréation : de 10h30 à
10h50 et de 15h00 à 15h20.

COURRIEL : elempechabou@yahoo.fr Cette boite est consultée
régulièrement. N’hésitez pas à en faire usage.
CAHIER DE LIAISON :
Il permet uniquement la communication entre la famille et l’école, et viceversa. Il doit être toujours présent dans le cartable de votre enfant et visé par
vous très régulièrement.
MEDICAMENTS :
Aucun médicament ne peut être pris par un élève ni être donné par un
enseignant. Aucune dérogation à cette règle ne pouvant être octroyée
dans le courant de l’année, nous vous invitons à demander à votre
médecin qu’il en tienne compte dans sa prescription.
(Les pastilles pour la gorge, les collyres et les granules homéopathiques
sont aussi des médicaments !)
En cas de maladie chronique : un protocole doit être établi avec le médecin
scolaire et les différents partenaires encadrant l’enfant. Dans ce cas,
prenez rapidement contact avec la directrice.

Goûters d’anniversaires :
Pour des raisons pédagogiques, aucun goûter d’anniversaire, aucune
distribution de cartons d’anniversaire ne se fera dans l’école.
En revanche, vous pourrez transmettre, si vous le souhaitez, vos coordonnées
de courriel à l’APE qui se propose de créer un annuaire des familles par
classe, et communiquer par ce biais.

Sortie
Rentrée

CANTINE :
La municipalité vous en adressera le règlement intérieur dès la rentrée.
Vous règlerez tout problème de fréquentation auprès de cette instance.
TRANSPORTS SCOLAIRES :
Deux bus gérés par le Conseil Général desservent l’école, l’un en
provenance et destination de Rebigue, l’autre du bas du village. Les
inscriptions se font auprès de cet organisme.

ACTIVITE PEDAGOGIQUE COMPLEMENTAIRE (APC):
Elle a pour but premier de pallier les difficultés rencontrées par les élèves,
qu’elles soient ponctuelles (notion) ou à plus long terme.
Les modules d’ APC auront lieu les mercredis matins.
Les groupes d’élèves seront constitués par les enseignantes ; ils pourront
varier en fonction des besoins des enfants. La durée des modules sera elle
aussi variable (plusieurs mercredis successifs).
La mise en place du dispositif se fera dès novembre. Nous vous
communiquerons en temps voulu toute information nécessaire par le biais du
cahier de liaison.

R.A.S.E.D.
(Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)

DATES DES VACANCES SCOLAIRES :
Toussaint

A.L.A.E. (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) :
Il est administrativement géré par la municipalité.
En cas de participation occasionnelle, les parents doivent fournir
obligatoirement un mot aux enseignantes.

Noël

Hiver

Vendredi 18 octobre 2013 Vendredi 20 décembre 2013 Vendredi 28 février 2014
Lundi 4 novembre 2013

Lundi 6 janvier 2014

Printemps

Eté

Sortie

Vendredi 25 avril 2014

Vendredi 4 juillet 2014

Rentrée

Lundi 12 mai 2014

non communiqué

Ce dispositif de l’Education Nationale réunit des enseignants spécialisés et
des psychologues scolaires chargés d’apporter des réponses aux besoins
spécifiques des élèves.

Lundi 17 mars 2014

COMPOSITION DE L’ANTENNE RASED CASTANET & ESCALQUENS
Répondeur téléphonique : 05 61 73 36 22 (Castanet)
Psychologue Scolaire : Elisabeth Marsal.

COOPERATIVE SCOLAIRE :
Elle sert à financer les projets de l’école et est alimentée par les cotisations
des familles, les actions ponctuelles de l’école, et des participations des
associations de parents d’élèves.
Les sorties et projets seront donc conditionnés par les moyens dont elle
disposera.
A titre indicatif, en moyenne, les familles cotisent dans le courant de
septembre, à la hauteur de 20 € par enfant.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la coopérative scolaire de l’école
élémentaire de Péchabou (coop. scol. élém. Péchabou / CCP n° 5861 50 L
Toulouse)
LE CONSEIL D’ECOLE (décret n° 90-788 du 6 sept 1990) :
Il se réunit chaque trimestre. Il est composé :
De l’I.E.N, du directeur, des enseignants, des représentants de la
municipalité, des parents d’élèves élus, du D.D.E.N..
Les ATSEM, personnels médicaux et sociaux de l’éducation nationale, …
peuvent y être conviés.
Il est chargé de :
- voter le règlement intérieur
- donner son avis sur l’organisation des temps périscolaires.
- établir le projet d’organisation de la semaine scolaire
Il est associé à l’élaboration du projet d’école et dans ce cadre donne son
avis et ses suggestions sur le fonctionnement et la vie de l’école
Si vous désirez y siéger, pensez à vous faire connaître trois semaines avant
les élections de mi-octobre.
REUNIONS DE RENTREE :
Une réunion d’information commune à toutes les classes, puis propre à
chaque classe avec les enseignants concernés aura lieu le mardi 1er octobre
2013 à 17 h. Elle vous sera rappelée par le biais du cahier de liaison.
Toute l’équipe enseignante vous souhaite une bonne rentrée.
Pour l’équipe, la directrice: …………………………..

A. Dedieu
..........

