
  

 

BIENVENUE A 
L’ÉCOLE 

ÉLÉMENTAIRE 
DELAVAUX



  

 CYCLE 2 : cycle des apprentissages fondamentaux 
 CP
 CE1
 CE2

 CYCLE 3 : cycle de consolidation
CM1
CM2

6ème des collèges

 CYCLE 4 : cycle des approfondissements
5ème

4ème

3ème des collèges



  

NOTRE ÉCOLE 
ACTUELLEMENT



  

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 2019 / 2020
156 élèves

CP
24 élèves

Audrey Schmitt
Blandine Turki

CP/CE1
11 + 8 = 19 élèves
Florence Corgini

CE1/CE2
14 + 7 = 21 élèves
Françoise Pellet

Nassima Rouabah

CE2
25 élèves

Aude Girerd

CE2/CM1
8 + 13 = 21 élèves

Karine Prud’homme

CM1/CM2
15 + 6 = 21 élèves
Véronique Masson

CM2
25 élèves

Anne-Françoise 
Caré (dir.)

Nassima Rouabah



  

FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉCOLE 

ÉLÉMENTAIRE



  

HORAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 8h30 - 11h45 8h30 - 11h45 8h30 - 11h30 8h30 - 11h45 8h30 - 11h45

APRÈS-MIDI 13h30-16h15 13h30-14h45 13h30-14h45 13h30-16h15

Temps municipal : NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) : 
mardi et jeudi 14h45 - 16h15



  

Il est 11h45. 

Votre enfant mange 
à la cantine : un 

animateur vient de 
me chercher.

Votre enfant 
mange à 

l’extérieur.

Il prend le car 
de 

ramassage.
On vient le 

chercher devant 
l’école.

Il rentre seul.



  

Il est 16h15.

Votre enfant reste à 
la garderie : un 

animateur vient de 
me chercher.

Votre enfant 
quitte l’école.

Il prend le car 
de 

ramassage.
On vient le 

chercher devant 
l’école.

Il rentre seul.



  

Il est 14h45.

Votre enfant est 
inscrit aux NAP : un 
animateur vient le 

chercher.

Il quitte 
l’école.

On vient le 
chercher devant 

l’école.

Il rentre seul.



  

Mon enfant est malade. Il ne peut pas venir à l'école.

 Je téléphone pour signaler son absence.

 Quand il revient à l'école, je justifie par écrit son 

absence dans le cahier de liaison.

Mon enfant est en retard.

 Je l'accompagne à l'école.

 Je sonne à l'interphone.

 Je l'emmène jusque dans sa classe et je signe le registre.



  

Mon enfant a un rendez-vous. Je viens le chercher dans 
la journée à l'école et/ou je le ramène.

 Je préviens le/la maître(esse).

 Je sonne à l'interphone.

 Je l’accompagne jusque dans sa classe et je signe le 

registre .



  

PRÉPARE TA 
RENTRÉE



  

 Fournitures : l'école achète une grande partie du 

matériel et des cahiers.

 Une liste des fournitures restant à la charge des 

familles sera donnée.

 Rentrée des élèves : mardi 1er septembre 2020

8h30 (ouverture de la grille 8h20).

 Les listes sont affichées sur les fenêtres.



  

C'est parti pour le grand jour !

Merci pour votre attention et en attendant, 
bonnes vacances à tous
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