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   BONNE RENTREE SCOLAIRE ! 

 

Vous êtes invités à remplir, signer et rapporter les documents  suivants : 

-la fiche de renseignements avec la photo collée 

-les fiches d’autorisation pour utiliser l’image de l’élève et l’adresse courriel familiale  

-l’autorisation de sortie  

Vous apporterez à l’école : 

     -l’attestation d’assurance individuelle accident et responsabilité civile  

-l’identifiant et le mot de passe CNED  si vous les avez reçus (à communiquer aux 

enseignants) 

-une copie des pages vaccination du carnet de santé  

-un verre plastique marqué au prénom de l’enfant pour l’accès aux fontaines 

-une brosse à dents et du dentifrice (kit disponible en magasin) marqués également 

-des chaussons pour la maternelle 

-le repas dans une boite marquée (à compter du lundi 11 septembre) 

Vous conserverez : 

   -le calendrier scolaire 

   -le règlement intérieur 

 

 

 

INFORMATIONS  IMPORTANTES 

 

 

1) HORAIRES DE L’ECOLE 
 

Lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 / 12 h 00(12h30 pour le collège)  et 13 h 30 / 16 h 00 

Mercredi, vendredi : 8 h 30 / 12 h 30 

Les élèves seront accueillis et surveillés dans l’école dès 8 h 20  et  quitteront l’établissement à 16h. 

Le service de cantine sera assuré par deux parents dès le lundi 11 septembre 2017. 
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Tous les élèves entrent et sortent de l’école au second niveau.  

Les familles sont invitées à attendre également au second niveau devant les baies vitrées.  

    

2) RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS 
Le cahier de textes ou le cahier de liaison doit être consulté tous les soirs. Vous pourrez y écrire vos questions, les 

informations que vous souhaitez communiquer ainsi que vos demandes de rendez-vous aux enseignants. 

 

En cas d’absence de votre enfant, veuillez prévenir l’école le plus tôt possible. 

Lors de son retour en classe, l’élève devra être muni : 

- d’un mot écrit dans le cahier de correspondance, précisant le motif de l’absence. 

- d’un certificat médical en cas d’absence de plus de trois jours. 

 

 

3) ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE et  ADMINISTRATIVE  
 

-  Mme Claudine CHPAK  directrice du CSF 

     supervision toutes matières et français tous niveaux  

-  Mme June KIM :   assistante de direction, langue et culture coréenne 

-  Mr Thierry CHPAK   primaire et collège (maths, sciences et histoire géographie) 

- Mr  Raphael THOMASSIN  primaire et collège (maths, musique et histoire géographie) 

- Mme Violette LARONCHE :   primaire et collège (anglais et espagnol) 

- Mme Delphine MALLEJAC  primaire et collège (sport)  

 

 

 

4)  ASSURANCE SCOLAIRE 

 

 

Tous les enfants de l’école sont obligatoirement assurés par les parents en responsabilité civile et individuelle 

accident. 
 

En l’absence de couverture appropriée, l’élève ne pourra pas participer aux activités extérieures à l’école (sorties, 

sport…), qui débuteront très prochainement. 

 

         

      5) ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 

Les 17 élèves sont répartis comme suit : 

 

-salle 1 cycles 1 et 2 : 1 PS + 2 MS + 2 GS + 1CP 

-salle 2 cycle 3 : 1 CE1 + 1 CE2 +  4 CM1 

-salle 3 collège : 4/ 6èmes + 1 /3ème 

 

 

Les réunions par niveau de classe étant donc infondées, je vous invite à prendre un rendez-vous individuel pour 

évoquer la situation de votre  enfant, avant la fin septembre. 

 

Je reste à votre écoute.  

 

 Le lundi 4 septembre 2017, 

 

mailto:directioncsfokpo@gmail

