
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 
( 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 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. 
 

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 12  € 
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 en 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.  Nous sollicitons la 
participation des parents pour écrire ...ou pour  taper les textes des 

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

http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

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 . 
Les enfants doivent  se brosser les dents après la cantine, ils peuvent 
le faire dans la salle polyvalente. 
 
 
 

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 
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