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Année scolAire 2019-2020 
 

 

informAtions 
Vie de l'école 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

École privée mixte saint Joseph 
1 rue Lescure 
La Flocellière 

85 700 SEVREMONT 
 

02 51 57 26 26 
 

Courriel : ecolestjoseph.laflocelliere@wanadoo.fr 
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L'école compte 7 classes. 
 

Enseignantes 

PS-MS : Mme Sophie DELAVAUD   CE2 : Mme Florence GASSIOT (1/2) et enseignant en cours de nomination 

MS- GS: Mme Régine GUINAUDEAU   CM1 :  Mme Sylvie MENANTEAU  

GS-CP : Mme Anne POIRIER    CM2 : Mme Brigitte BODIN 

CE1 : Mme Anne-Claire TERRASSON    

Décharge de direction : Le mardi 

Attention, bénéficiant d'un temps partiel, je ne suis pas présente à l'école le lundi. Je suis joignable uniquement par mail.  

 

Structure des 7 classes et effectifs 

 
Cours Effectifs Cours Effectifs 

TPS-PS-MS (2TPS) + 18 PS + 7 MS CE1 20 CE1 
MS-GS 10 MS + 15 GS CE2 21 CE2 
GS-CP 6 GS + 19 CP CM1 23 CM1 

  CM2 27 CM2 
  Total 192 

 

 

Rappel des horaires – Entrée et sortie de l’école 

 
9h00-12h10 et 13h30-16h35 

L'école est ouverte quatre jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Nous accueillons les enfants le matin à partir de 8h45 et de 13h15 le midi. Aucun enfant ne doit être sur la cour 

avant cet horaire, celle-ci étant sans surveillance. 

Les élèves de PS-MS à CE1 seront accueillis dans les classes. En PS et MS, vous pouvez accompagner votre 

enfant jusque dans la classe. A partir de la GS, nous vous encourageons à les laisser rejoindre leur classe seul pour leur 

permettre de développer leur autonomie. Les élèves du CE2 au CM2 seront en récréation sur la cour du haut de 8h45 à 

9h00.  

La sortie s'effectue le soir de 16h35 à 16h45. Vous devez récupérer les enfants de maternelle directement dans 

leur classe et du CP au CM2, les élèves sont tenus d'attendre leurs parents sur la cour. Les enfants encore présents sur la 

cour après 16h45 partiront au centre périscolaire. 

Les élèves du CP au CM2 peuvent partir à pied avec une autorisation des parents. 

Les élèves de maternelle (PS-MS-GS) doivent obligatoirement quitter l'école avec un adulte 

responsable. 

Lors de la sortie du midi, les parents sont invités à récupérer leurs enfants dans la cour ou la classe en passant par le petit 

portail afin de laisser le grand portail pour les enfants qui partent à la cantine. 

 L’entrée et la sortie de l’école se font par la rue Lescure, la rue de la Rochejaquelin étant réservée au 

stationnement des deux grands cars. Pour assurer une meilleure sécurité des enfants, le stationnement devant l'école est 

interdit. Seuls les ambulances et taxis sont autorisés à s'y garer. Nous vous remercions de respecter les places de 

stationnement prévues. 
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Sécurité 

 
Pour la SECURITE DES ENFANTS, les portails de l’école seront fermés à clé dans la journée. 

Dans la journée (pour un rendez-vous ou pour récupérer un enfant malade), vous devrez sonner et attendre que 

quelqu'un vous ouvre la porte. 

 

Absences 
 

Si votre enfant est malade, vous devez envoyer un mail sur l'adresse de la classe de votre enfant et justifier 

cette absence, dès son retour, par un certificat médical ou un justificatif d’absence. Vous pouvez utiliser les billets 

d’absence envoyés en début d’année ou écrire sur papier libre. Si vous n’avez pas d’accès à Internet, vous pouvez 

prévenir l'école par téléphone mais pour une meilleure transmission de l’information, nous vous conseillons vivement 

l’utilisation du mail.  

  Merci de prévenir l’école, le matin de l'absence, avant 9h. 

Pour toute absence liée à un rendez-vous, vous devrez remplir un billet qui sera remis à l’enseignant.  

 Dans tous les autres cas, vous devrez fournir un courrier précisant le motif et la durée de l’absence, dégageant la 

responsabilité de l’école. Celui-ci pourra être transmis à M. l’inspecteur de l’éducation nationale.  

 Si vous décidez de prendre vos vacances sur temps scolaire, l’enseignant ne préparera pas de travail avant et pour 

le séjour. Celui-ci sera à récupérer au retour. 

 Nous vous rappelons que l'école est obligatoire à partir de 6 ans et même avant, par respect pour le travail engagé, 

nous ne cautionnons pas les absences répétées pour convenances personnelles. 

 

Santé - Médicaments 
 

Les enfants accueillis à l’école doivent être en bonne santé. Nous ne pouvons accepter les enfants fiévreux ou 

présentant des maladies contagieuses (varicelle, impétigo, conjonctivite etc.) car cela risquerait de contaminer toute la 

classe.  

Nous vous rappelons qu'aucun médicament d’usage courant, en vente libre en pharmacie, ne peut être 

donné par l’enseignant. Nous ne donnons pas non plus les médicaments accompagnés d’une ordonnance. Seuls les 

enfants souffrant d’une maladie chronique encadrée par un PAI validé par le médecin scolaire peuvent recevoir les 

traitements sur temps scolaire. 

Les poux font leur apparition de temps en temps. Si vous constatez leur présence, merci de nous le signaler et de traiter au 

plus vite. 

 
 

Les jouets et les bonbons 
 
L’école n’est pas un lieu d’échanges. Nous vous remercions de veiller à ce que les enfants n’apportent pas d'objets de la 

maison. (Sauf livres à utiliser en classe) 

 Les chewing-gums et les bonbons (en dehors des anniversaires pour les élèves du primaire) sont interdits à l’école.  
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Goûter 
 
 Les enfants ne doivent pas prévoir de goûter excepté pour ceux qui partent en APC le soir après la classe. 

 
La cantine 
 

Il s’agit d’une cantine municipale mais vous devez nous prévenir en cas de changement. En cas de problèmes ou 

de réclamations, merci de vous adresser directement à la mairie. 

 
 

La Piscine 
 

Les enfants de CP, CE1,CE2 et CM1 se rendront à la piscine au cours de l'année scolaire 2019-2020. Cette année, 

l'école de la Flocellière disposera de deux créneaux de piscine l'après-midi,  

- En période 1 et 3, le mardi après-midi de 14h30 à 15h10. 

Afin d’encadrer les enfants lors de cette activité comme dans d’autres au cours de l’année, nous sollicitons l’aide 

des parents pour l’accompagnement. Nous remercions par avance tous ceux qui voudraient bien s’investir pour cette aide. 

Si l'encadrement n'était pas suffisant, nous serions dans l'obligation de supprimer cette activité. 

 

Pastorale 

Nous sommes toujours à la recherche de catéchistes afin d'accompagner les élèves durant ces temps spécifiques 

de partage de la foi. Pour le moment, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir assurer la catéchèse dans toutes les classes et 

nous le regrettons beaucoup. Pour bien vivre les temps de catéchèses, les élèves doivent être répartis en groupe de 10/11 

élèves maximum. Nous avons donc besoin de catéchistes. Aujourd'hui, nous faisons appel à vous ou à des personnes que 

vous pouvez penser intéressées par cette mission.  

Il est possible de créer des binômes d'animation ou même de se proposer pour une période scolaire uniquement 

(octobre à décembre etc.). Nous ne fixons pas d'horaires de catéchèse pour le moment et nous aviserons en fonction des 

retours : 1h par semaine ou 1h30 tous les 15 jours.  

La catéchèse se passe à l'école et s'appuie sur du matériel de qualité, très simple d'exploitation.  

Nous comptons sur chacun d'entre vous pour se sentir concerné par cet appel. Ce serait avec un très grand regret 

que nous supprimerions la catéchèse si nous n'étions pas en mesure de l'assurer dans ces conditions. Des temps forts en 

lien avec le caractère catholique propre à notre établissement ainsi qu'un partage autour de la culture chrétienne seraient 

toujours assurés mais la préparation aux sacrements (communion etc.) ne pourrait avoir lieu. 

L'équipe reste disponible pour tout renseignement complémentaire et reste à votre écoute.  

En conséquence, les fiches d'inscription à la catéchèse ne seront envoyées qu'à la rentrée prochaine. 

 

 

Marquage de vêtements 
 
 
 Vous voudrez bien marquer les vêtements. Tous les ans, de nombreux vêtements ne retrouvent pas leur 

propriétaire. N'hésitez pas à écrire le prénom au crayon bille sur les étiquettes. 

 Évitez de faire porter des objets de valeur (bijoux…) à votre enfant, en effet la perte ou la dégradation ne sont pas 

prises en charge par l’assurance scolaire.  
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L’accueil périscolaire 
 

Une garderie municipale accueille les enfants le matin de 7h00 à 9h00 et le soir de 16h35 à 19h00. 

 La responsable de cet accueil vient chercher les enfants à la sortie de l’école à 16h35. C’est pourquoi, si vos enfants 

doivent s’y rendre, nous vous demandons d’en avertir la garderie ainsi que l’école. Le numéro de téléphone de la garderie 

est le 02.51.66.15.07 / 06.24.43.19.39  

Tous les enfants encore présents sur la cour après la sortie à 16h45 partiront au centre périscolaire. 

      

Circulaires et communication 
 

Vous recevrez tout au long de l’année diverses informations collées dans le cahier de liaison ou glissées dans la 

chemise de votre enfant. Les enseignants vous feront parvenir leurs circulaires personnelles ou celles concernant la vie de 

l’école. Vérifiez, tous les soirs, même si cela vous semble rébarbatif, le cartable des plus petits (et même des plus grands 

parfois), il peut contenir une information importante et urgente. Nous continuons de développer au maximum la 

communication par mail afin de réduire la consommation de papier et de gagner en efficacité. 

 

Classes Adresse mail  Classes  Adresses mail 

Classe de Sophie (TPS-PS-MS) classelilas@orange.fr Classe d'A-Claire (CE1) classepivoine@orange.fr 

Classe de Régine (MS-GS) classetulipe@orange.fr Classe de Florence (CE2) classetournesol@orange.fr 

Classe d'Anne (GS-CP) classemyosotis@orange.fr Classe de Sylvie (CM1) classebleuet@orange.fr 

  Classe de Brigitte (CM2) classelys@orange.fr 

Adresse de la direction : ecolestjoseph.laflocelliere@wanadoo.fr  

 

Un règlement intérieur a été réécrit cette année. Il vous sera envoyé à la rentrée pour que vous puissiez en prendre 

connaissance avec vos enfants et que vous le signiez. 

 

Frais de scolarité 
 

Les rétributions qui vous sont demandées ont pour but d’assurer l’équilibre du budget de l’OGEC afin de payer 

les charges départementales dues à l’UDOGEC et de participer au financement de l’entretien de l’école. En 2019-2020, le 

montant de la rétribution est fixé à 27€ par enfant et par mois. 

Au cours de l'année, nous pouvons être amener à vous demander une petite somme d'argent pour un spectacle, 

une visite ou une sortie. En cas de souci, n'hésitez pas à venir en parler. 

 

Vacances d'été 

L'établissement sera fermé du vendredi 13 juillet au lundi 26 août 2019. 

Si vous devez nous joindre durant cette période, merci d'envoyer un mail à 

ecolestjoseph.laflocelliere@wanadoo.fr. Nous communiquerons également ainsi si nous avons besoin de vous rejoindre. 

 

 

BEL ETE ET BONNES VACANCES A TOUS !



 

 

 CALENDRIER DES VACANCES                      

2019-2020 
 
 
Rentrée des enseignants :   Jeudi 29 août 2019 
 
 
Rentrée des élèves :     Lundi 2 septembre 
 
 
Vacances de la Toussaint :    Du Vendredi 18 octobre 2019 
        Au Lundi 4 novembre 2019 
 
   Jour férié : Lundi 11 novembre 
 
  Vacances de Noël :     Du Vendredi 20 décembre 2019 
             Au Lundi 6 janvier 2020 
 
 
 
Vacances d’hiver :    Du Vendredi 14 février 2020 
         Au Lundi 2 mars 2020 
 
 
 
Vacances de printemps :   Du Vendredi 10 avril 2020 
                 Au Lundi 27 avril 2020 
 

Jours fériés : Vendredis 1er et 8 mai 
 
Pont de l’ascension :    Du Mardi 19 mai 2020 
                 Au Lundi 25 mai 2020 
   
   Jour férié : Lundi 1er juin 
   
 Vacances d’été :    Vendredi 3 juillet 2020 
 
 
Le départ en vacances à lieu après la classe, la reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 
 



 

 

Bulletin à découper et à transmettre à la maîtresse accompagnée du justificatif d'absence (si besoin) 
 

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Mon enfant …………………………………………. classe de …....................................  □ a été   □  sera  

absent le ……………………………………….……..... ou du ….................................................................................... . 

Motif :  ……………………………………..…………………………………........................................................................ 

………………………………………..………………………………………......................................................................... 

     Signature :  

 
 

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Mon enfant …………………………………………. classe de …....................................  □ a été   □  sera  

absent le ……………………………………….……..... ou du ….................................................................................... . 

Motif :  ……………………………………..…………………………………........................................................................ 

………………………………………..………………………………………......................................................................... 

     Signature :  

 
 

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Mon enfant …………………………………………. classe de …....................................  □ a été   □  sera  

absent le ……………………………………….……..... ou du ….................................................................................... . 

Motif :  ……………………………………..…………………………………........................................................................ 

………………………………………..………………………………………......................................................................... 

     Signature :  

 

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Mon enfant …………………………………………. classe de …....................................  □ a été   □  sera  

absent le ……………………………………….……..... ou du ….................................................................................... . 

Motif :  ……………………………………..…………………………………........................................................................ 

………………………………………..………………………………………...........................................Signature :  



 

 

Bulletin à découper et à transmettre à la maîtresse accompagné du justificatif d'absence (si besoin) 
 

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Mon enfant …………………………………………. classe de …....................................  □ a été   □  sera  

absent le ……………………………………….……..... ou du ….................................................................................... . 

Motif :  ……………………………………..…………………………………........................................................................ 

………………………………………..………………………………………......................................................................... 

     Signature :  

 
 

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Mon enfant …………………………………………. classe de …....................................  □ a été   □  sera  

absent le ……………………………………….……..... ou du ….................................................................................... . 

Motif :  ……………………………………..…………………………………........................................................................ 

………………………………………..………………………………………......................................................................... 

     Signature :  

 
 

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Mon enfant …………………………………………. classe de …....................................  □ a été   □  sera  

absent le ……………………………………….……..... ou du ….................................................................................... . 

Motif :  ……………………………………..…………………………………........................................................................ 

………………………………………..………………………………………......................................................................... 

     Signature :  

 

BULLETIN D’ABSENCE 
 

Mon enfant …………………………………………. classe de …....................................  □ a été   □  sera  

absent le ……………………………………….……..... ou du ….................................................................................... . 

Motif :  ……………………………………..…………………………………........................................................................ 

………………………………………..………………………………………..............................................Signature :  


