
Note de rentrée 

Ecole YANN ARTHUS-BERTRAND 

8 bis, rue de Beauce 28630 BARJOUVILLE                                                              Tél : 02 37 34 01 89  

   

Les enseignants                                                                                                                                     Signature des parents 

 

Horaires de l'école 
► Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
      De 8h30 à 11h 30 et de 13 h 30 à 16h 30 
 
► L'accueil dans la cour a lieu à partir de 8h20 et 13h20.  

2. Vacances scolaires:  
Toussaint : du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 
Noël : du  samedi 19 décembre 2020  au lundi 4 janvier 2021 
Hiver : du samedi 19 février au lundi 8 mars 2021 
Printemps : du samedi 24 avril au lundi 10 mai 2021 
Pont de l’Ascension : du 13 au 16 mai 2021 
Eté : mardi 6 juillet 2021 au soir 

3. Absences 
 ►Les parents doivent impérativement prévenir le jour même le 
maître ou la maîtresse de toute absence de leur enfant. 
► Les parents doivent obligatoirement venir chercher leur 
enfant à l'école pour une absence en cours de journée. 
► Toute absence injustifiée est susceptible d'entraîner un 
signalement auprès des services de l'Inspection Académique.  

4. Retards 
 ►Les parents veilleront au respect des horaires d’arrivée à 
l’école. 
►Les grilles de l’école ferment à 8 h 30 et à 13 h 30.   

5. Relations parents-enseignants 
► Les parents peuvent rencontrer les enseignants sur rendez-
vous (noter un mot sur le cahier de liaison). 

6. Cahier de liaison 
► C'est le lien entre les parents et les enseignants. Toutes les 
feuilles distribuées aux enfants et collées doivent être signées par 
les parents, après que ceux-ci en auront pris connaissance.  

7. Matériel 
► Les livres prêtés par l'école  doivent être couverts proprement 
et le plus rapidement possible. 
► Les parents veilleront régulièrement à l'état des affaires de 
leurs enfants, et à ce que rien ne manque dans leur sac. 
► Vous devez renouveler le petit matériel perdu ou usé. Pour 
cela, il nous  parait indispensable que vous jetiez un coup d'œil 
chaque semaine à la trousse... même si votre enfant est au CM !  
►Prévoir le paquet de mouchoirs dans le cartable. 

8. Sport 
► Les séances de sport sont obligatoires. 
►Les chaussures pour le gymnase doivent être dans un petit sac à 
dos de sport pour faciliter  le transport. 
►Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM1 se rendront à la piscine 

pour 12 séances. 

9. Téléphone 

► Tout changement de numéro de téléphone doit être indiqué 

afin d’être opérationnel en cas d’urgence. 

10. Cantine, étude  
►Chaque changement concernant la présence de votre enfant 
doit être signalé par écrit dans le cahier de liaison. 

11. Parasites 
► Aucune école n'est à l'abri des poux. Les parents doivent par 
conséquent être très vigilants et surveiller fréquemment la tête 
de leurs enfants.  

12. Assurance 
► Les parents doivent fournir une attestation d’assurance 
scolaire. 
► Dans tous les cas, vérifiez bien que votre contrat couvre : 
La responsabilité civile ET Individuelle Accidents Dommages 
Corporels.  

13. Coopérative scolaire 
► Le montant des cotisations est fixé comme suit : 
1 enfant à l’école : 17 euros 
2 enfants à l’école : 28 euros 
3 enfants à l’école : 40 euros 

14. Internet 
► L’école dispose d’un site sur lequel vous trouverez le cahier de 
textes des CE2, CM1 et CM2, des comptes rendus d’activités et 
beaucoup d’autres informations relatives à la vie des classes et de 
l’école. Les informations mensuelles seront disponibles sur le site 
et affichées à l’entrée de l’école. 
Adresse du site : http://ec-elem-barjouville.tice@ac-orleans-
tours.fr 

15. Anniversaires 
►Dans un souci d’hygiène, de gain de temps, les gâteaux 
d’anniversaire ne sont plus acceptés à l’école, un paquet de 
bonbons fera plaisir à tous...  
 
 

16. Ordre des chèques  
►Merci d’établir vos chèques à l’ordre de  
 

ADOCCE 28 CS EP YA BERTRAND 


