
École de Saint-Blaise 
Rentrée 2019 

 
 

Quelques numéros utiles : 
L’école : 04.92.21.06.85 

Service des Affaires scolaires : 04.92.21.53.24 ou 25 
Dominique Chopard (directeur) : 06.78.58.67.41 

Transports Resalp : 04.92.20.47.50 
  

Adresse électronique de l’école : 
ce.0050127l@ac-aix-marseille.fr 

 

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

 

 

 

 

Horaires 

de  

l’ cole 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 

Après-midi 13h30 – 16h30 13h30 – 16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 

L’ ole est ouve te à 8h20 et 13h20. Les enfants doivent quitter la cour à la sortie 

des lasses sauf s’ils so t i scrits à la garderie. Les enfants qui arrivent avant 8h20 

seront inscrits à la garderie. 

 

Règlement 

de l’ cole 

voir le document.  

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

 

Sécurité 

- Les évènements nationaux récents obligent les établissements scolaires à 

p e d e des esu es de s u it . Les a s à l’ ole se o t fe s du a t la 
classe. La vigilance de chacun est recommandée. Des exercices de confinement 

se o t o duits du a t l’a e. Il est p i o dial d’e pli ue  au  e fa ts la 
situation sans catastrophisme et tout en les préservant. 

 - Nous recommandons à tous la plus grande prudence lors des entrées et des 

so ties d’ ole. 
 

 

 

Cantine 

Les enfants seront pris en charge par Gaëtan, ils sont ensuite gardés dans la cour 

jus u’à la ep ise des ou s.  
Les enfants doivent être inscrits au service des affaires scolaires, à la mairie.   

Les e us so t affi h s à l’ ole. Il est important de signaler au plus vite les cas 

d’allergies.  

Les e fa ts doive t avoi  u e osse à de ts et du de tif i e à l’ ole afi  de se 
brosser les dents après le repas.   

 

 

Absences 

Toute a se e de vot e e fa t à l’ ole, uelle ue soit sa du e, doit t e 
justifiée par un mot des parents. Ce mot sera adressé à l’i stituteu  ava t 
l’a se e, si celle- i est p visi le, i diate e t ap s si elle e l’est pas.  
Nous vous demandons dans tous les cas  

                          DE NOUS PREVENIR RAPIDEMENT PAR TELEPHONE.  

L’ ole est o ligatoi e ua d o   est i s it, ha u  doit veille  à espe te  les 
heures et les jours de classe.  

 

Ramassage 

scolaire 

 

Le Conseil Départemental organise un ramassage pour les enfants du Clos du Vas 

et de Pierre Feu qui dessert notre école et la maternelle de Pont-de-Cervières.  

 

Nous fêterons    

les 85 ans de 

l’ cole en 
octobre. 

mailto:ce.0050127l@ac-aix-marseille.fr
http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/


Sorties, 

classe de 

découverte 

Selo  os p ojets, des so ties so t o ga is es e  ou s d’a e.  
Merci de prévoir dés maintenant la a te d’ide tit  pou  vot e e fa t. 

 

Elections des 

représentants

de parents 

d’ l ves 

Elles auront lieu le vendredi 11 octobre. Il sera possible de voter par 

correspondance.  

Actuellement, les parents élus sont:  

Mmes Nathalie Thuau et Imma Dorati (titulaires)  

Mmes Aude Michon et Paule Hosquet (suppléantes)  

Ils si ge t au Co seil d’ ole et pa ti ipe t au  d isio s elatives à l’ ole.  
IMPORTANT : Chaque parent a le droit de vote.  

La 

coopérative 

scolaire 

Ses objectifs sont de d veloppe  l’esp it de solida it , la coopération et  l’e t aide 

e t e les l ves, d’a lio e  le ad e de vie des l ves da s l’ ole.  
Elle permet le financement de certaines activités scolaires (les classes de 

d ouve te e t e aut es , l’e p u t de liv es…  
L’association 
des Amis de 

l’ cole de 
Saint-Blaise 

Elle a pou  ut d’aide  toutes les a tio s pouva t o ou i  à u  meilleur 

pa ouisse e t des e fa ts de l’ ole. Elle organise des manifestations (foire 

au  jouets, ve te de pai s…  au ou s l’a e pou  olte  de l’a ge t pou  la 
lasse de d ouve te ou d’aut es a tivit s.  

Président : M. Romain BAUCHET 

Secrétaire : Mme Paule HOSQUET  

Trésorière : Mme Imma Dorati 

Rencontres 

avec les 

enseignants 

Il est ABSOLUMENT nécessaire que les parents rencontrent régulièrement 

l’e seig a t de leu  e fa t.  
Nos classes vous sont ouvertes mais il est néanmoins nécessaire de prendre 

rendez-vous.  

 

 

 

Assurances 

scolaires 

A l’ ole, les e fa ts sont assurés par une assurance OCCE/MAIF Etablissement  

dans le cadre des activités obligatoires.  

Dans le cas des activités non obligatoires ( lasse de d ouve te, so tie d’u e 
jou e…  vot e e fa t doit aussi t e assu  pa  vos soins (assurance 

responsabilité civile et individuelle-accidents corporels).  

Vous pouvez opter pour votre assurance personnelle ou pour une assurance 

scolaire. Dans les deux cas, vous devez remettre une attestatio  d’assu a e à 
l’ ole assez rapidement).  

 

 

 

Participation 

des parents 

Nous encou ageo s tous les pa e ts à pa ti ipe  au  a tivit s de l’ ole da s la 
mesure de vos possibilités. Cela peut se faire de différentes manières : 

l’i te ve tio  e  lasse, u e aide at ielle, l’e ad ement lors des sorties, des 

confections diverses, la participation aux activit s de l’asso iatio  des A is de 
l’ ole, à la classe de découverte. Vot e pa ti ipatio  à l’e adrement lors de 

l’activité ski nécessite un agrément préalable.  

 

 

Cotisation 

Elle pe et d’affilie  vot e e fa t à l’O.C.C.E ui ous pe et d’avoi  la 
coopérative scolaire et de « regonfler » un peu à la coop. e  d ut d’a e !  

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir la somme de 15 € par enfant, 

e  esp es ou pa  h ue, à l’o d e de la oop ative s olai e.  
 

 

E.P.S 

Lorsque le temps le permet, nous faisons du sport dans la cour. Votre enfant doit 

porter des vêtements et des chaussures qui permettent cette activité. Une paire 

de askets peut t e laiss e à l’ ole au po te-manteau. 

Les parents peuvent déjà se préparer à la traditionnelle épreuve de course longue 

qui se déroulera mi-octobre.  

 



 

Chronique 

C’est notre jou al d’ ole, il rend compte de la vie des enfants et de l’ ole à 

travers leurs textes. Il est très important que vous preniez le temps de lire la 

Chronique avec votre enfant. Il y a souvent des informations.  

 

Site de 

l’ cole 

 

Vous devez o sulte  le site de l’ ole a  vous  t ouve ez dive ses i fo atio s 
mises à jour régulièrement. C’est un outil de travail pour les enfants. 

Si vous souhaitez u’u e photo e  soit e lev e, vous devez contacter  Dominique.  

Autorisation 

de publier 

Vous devez la li e atte tive e t, la o pl te  et ous la appo te . L’e p essio  
de vot e e fa t à l’ ole este sous vot e espo sa ilit  et ous avons besoin de 

votre autorisation pour la publier. 

 

Communication 
Pou  vous i fo e  des a tio s de l’ ole, ous utilise o s : 

- le cahier de liaison des enfants. 

- le site de l’ ole et la Ch o i ue. 
- les sms. 

 

Divers 

- Les v los doive t t e ga s à l’e t ieu  de l’ ole.  
- Les e fa ts doive t appo te  des hausso s pou  l’hive , 2 boîtes de mouchoirs 

en papier.  

- Il este souve t des v te e ts à l’ ole. Nous vous invitons à passer 

régulièrement pour vérifier si vot e e fa t ’a rien oublié.  

 

 

 
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.  
 
 

David et Dominique  
Septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Calendrier des vacances scolaires 

de l’académie d’Aix-Marseille (Zone B) 

2019—2020 

 
Toussaint 

 
Du samedi 19 octobre 2019 
au dimanche 03 novembre 2019 
 

 

Noël 
 
Du samedi 21 décembre 2019 
au dimanche 5 janvier 2020 
 

 
Février (nous sommes la deuxième 

zone en congés cette année) 

 
Du samedi 15 février 2020 
au dimanche 1er mars 2020 
 

 
Printemps 

 
Du samedi 11 avril 2020 
au dimanche 26 avril 2020  
 

 
Vacances d’été 

 
Vendredi 3 juillet 2020 après la classe.  
 

 

Attention : Le vendredi 22 mai 2020 sera vaqué pour le pont de l’Ascension et il y aura     
plusieurs week-ends de 3 jours en mai. 

 

 


