
 
Horaires  

de l’école 

Matin : 8h30 - 11h30               Après-midi : 13h30 - 16h30 
L’école est ouverte 10 minutes avant  et les enfants doivent quitter   
l’école et la cour dès la sortie sauf s’ils sont inscrits à la garderie. 
Il n’est pas souhaitable que les enfants arrivent trop tôt devant l’école. 
L’aide personnalisée auprès des enfants qui rencontrent des difficultés 
se déroulera chaque jour entre 12h50 et 13h20. 

Règlement 
de l’école 

voir le document. 
Retournez le document signé en classe, il sera joint au classeur de votre 
enfant. 

Garderie Elle est mise en place par la mairie.  
C’est Mme Nicole Ferrus qui l’encadre. 
Matin : 7h45 - 8h20 
Soir : 16h30 - 18h30 
Les enfants doivent être inscrits sur la fiche qui se trouve sous le porche 
d’entrée. Vous devez signer cette fiche. N’oubliez pas de prévenir  
Nicole en cas de changement par rapport aux inscriptions  préalables. 
Votre enfant peut faire ses devoirs avec Nicole.  
Prévoir un goûter. 
Les tarifs sont affichés à l’entrée de l’école. 

Cantine  A 11h30, les enfants seront pris en charge par Nicole et transportés en 
car jusqu’au centre Lepoire. 
Les enfants sont  gardés  dans la cour jusqu’à la reprise des cours.  
Les enfants doivent être inscrits au service des affaires scolaires, à la 
mairie. Les fiches d’inscription mensuelles sont distribuées à l’école ( à 
remplir si votre enfant n’est pas déjà  inscrit à l’année). 
Les menus sont affichés à l’école. 
Les enfants doivent laisser une brosse à dents et du dentifrice à l’école 
afin de se brosser les dents après le repas. 
Les tarifs sont affichés à l’entrée de l’école. 

Emploi 
 Vie Scolaire 

Le contrat de Lilou se termine cet automne, nous n’avons pas à ce jour 
de nouvelles quant à son remplacement et la prolongation du poste.  

            École de Saint Blaise 
                Rentrée 2011 

 Quelques numéros utiles : 

             L’école : 04.92.21.06.85   

   Service des Affaires scolaires : 04.92.21.53.24 ou 25 

       Centre Lepoire ( cantine): 04.92.21.10.81 

              Dominique Chopard : 04.92.20.51.32 / 06.78.58.67.41 

                      Robert Chabal : 04.92.21.12.60 /06.33.12.20.52 

                Transports RESALP : 04.92.20.47.50 

       Nicole Ferrus ( garderie) : 04.92.20.27.11 

   

 Adresse électronique de l’école : 
    eepu05.briancon.saint-blaise@ac-aix-marseille.fr 
   

 Site de l’école : http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

Notre école aura 77 ans 

le 1er octobre prochain. 



Absences Toute absence de votre enfant à l’école, quelle que soit sa durée,  doit 
être justifiée par un mot des parents. Ce mot sera adressé à            
l’instituteur  avant l’absence , si celle-ci est prévisible, immédiatement 
après si elle ne l’est pas. 
Nous vous demandons dans tous les cas  
                    DE NOUS PREVENIR  RAPIDEMENT PAR TELEPHONE.  
L’école est obligatoire quand on y est inscrit, chacun doit veiller à  
respecter les heures et les jours de classe. 

Ramassage 
scolaire 

Le Conseil Général organise un ramassage pour les enfants du Clos du 
Vas et de Pierre Feu qui dessert notre école et les maternelles de Pont-
de-Cervières et d’Oronce Fine.  
Ce sont les transports RESALP qui l’assurent, les horaires sont affichés. 

Sorties, 
classe de  

découverte 

Selon nos projets, des sorties sont organisées en cours d’année.  
Si nous partons en classe de découverte, il vous sera demandé une     
participation financière ( entre 80 et 100 €), prévoyez-le dès 
 maintenant.  
Les deux classes se rendront au musée de la Préhistoire de Quinson le 
mardi 13 septembre. Nous partirons tôt le matin. 
 

Elections des 
 représentants de 

parents  
d’élèves 

Elles auront lieu le 14 octobre. Il sera possible de voter par                
correspondance.  
Actuellement, les parents élus sont: 
Mme  Patricia Borel et  et M.Gaël Hermitte  ( titulaires) 
Mmes Hélène Guyot et Delphine Massa ( suppléantes)  
Ils siègent au Conseil d’école et participent aux décisions relatives à 
l’école. 
IMPORTANT : Chaque parent a  le droit de vote. 

La coopérative 
scolaire 

Ses objectifs sont de développer l’esprit de solidarité  et d’entraide  
entre les élèves, d’améliorer le cadre scolaire, les conditions de travail 
et de vie des élèves dans l’école. 
Elle permet le financement de certaines activités scolaires ( les classes 
de découverte entre autres), l’emprunt de livres… 
 

l’association des 
Amis de l’école 
de Saint-Blaise 

Elle a pour but d’aider toutes les actions pouvant concourir à un  
meilleur épanouissement des enfants de l’école. Elle organise des mani-
festations ( foire aux jouets, vente de pains…) au cours  l’année pour 
récolter de l’argent pour la classe de découverte ou d’autres activités.  
Président : M Jean Marc Guyot  
Secrétaire : Mme Magali Rainouard 
 

Rencontres avec 
les enseignants 

Il est ABSOLUMENT nécessaire que les parents rencontrent                  
régulièrement l’enseignant de leur enfant. 
Nos classes vous sont ouvertes mais il est néanmoins préférable de  
prendre rendez-vous. 

Les échanges  
européens 

 

Notre projet Comenius concernant la photographie numérique est        
terminé mais nous comptons bien poursuivre des échanges avec des   
écoles italienne et anglaise.  
 



Assurances 
scolaires 

A l’école, les enfants sont assurés par une assurance MAE Etablissement 
dans le cadre des activités obligatoires. 
Dans le cas des activités non obligatoires ( classe de découverte, sortie 
d’une journée…) votre enfant doit aussi être assuré par vos soins ( assu-
rance responsabilité civile et individuelle-accidents corporels).  
Vous pouvez opter pour votre assurance personnelle ou pour une assu-
rance  scolaire. 
Dans les deux cas, vous devez remettre  une attestation d’assurance  à 

l’école ( assez rapidement).   

Participation des 
parents 

Nous encourageons tous les parents à participer aux activités de l’école 
dans la mesure de vos possibilités. Cela peut se faire de différentes  
manières : l’intervention en classe, des aides matérielles diverses,   
l’encadrement lors des sorties, des confections diverses, la participation 
aux activités de l’association des Amis de l’école. Votre participation à 
l’encadrement lors des activités sportives ( ski, natation…) nécessite un 
agrément  préalable. 
 

Cotisation Votre enfant, au travers de l’école, est affilié à différentes associations 
péri-scolaires : 

l’O.C.C.E qui nous permet d’avoir la coopérative scolaire. 
les P.E.P qui gèrent des centres de classes de découverte et de 
vacances et aident les familles dans le besoin. 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir la somme de 15  € 
par enfant, en espèces ou par chèque, à l’ordre de la coopérative      
scolaire.  

E.P.S Lorsque le temps le permet, les enfants font du sport dans la cour ou 
dans les champs. Ils doivent porter des vêtements et des chaussures qui 
permettent cette activité. 
Les parents peuvent déjà se préparer à la traditionnelle épreuve de 
course longue qui se déroulera mi octobre. 

Chronique Depuis 1998, nous réalisons un journal d’école qui rend compte de la vie 
de l’école à travers les textes des enfants.  Lisez-le avec votre enfant. 
Nous pouvons avoir besoin de votre aide pour la saisie des textes. 

Site Vous devez consulter le site de l’école car vous y trouverez diverses  
informations  mises à jour régulièrement.  

http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
Si vous souhaitez qu’une photo en soit enlevée, vous devez appeler    
Dominique.   

Divers - Les vélos doivent être garés à l’extérieur de l’école. 
- Les enfants doivent apporter des chaussons pour l’hiver, 2 boîtes de 
mouchoirs en papier . 
- Nous pensons toujours que l’entrée et la sortie de l’école par le haut 
présentes de meilleures conditions de  sécurité.  
 

Nous aurons l’occasion d’apporter toutes les précisions nécessaires lors des réunions de classe  
qui auront lieu courant septembre. Votre présence y est indispensable. 

 
Robert et Dominique 

Septembre 2011 



Toussaint Du samedi 22 octobre 2011  
au jeudi 3 novembre 2011* 

Noël Du samedi 17 décembre 2011  
au mardi 3 janvier 2012 

Hiver Du samedi 25 février 2012  
au lundi 12 mars 2012 

Printemps Du samedi 21 avril 2012 
au lundi 7 mai 2012 

Vacances d’été Jeudi 5 juillet 2012 après la classe. 

Calendrier des vacances scolaires 
 de l’académie d’Aix-Marseille ( zone B) 

2011—2012 

La reprise des cours le matin des jours indiqués. 
 
* Cette date est susceptible d’être modifiée. Nous travaillerons certainement   
   le mercredi 2 novembre afin de récupérer le vendredi du pont de l’Ascension ( 18 mai 2012)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole de Saint Blaise   -   Briançon 


