
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LENTILLY  
���� / ���� : 04 74 01 77 12 

courriel : ce.0692529z@ac-lyon.fr 
 

 
Avec cette circulaire de rentrée, nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux parents de l’école ainsi 
qu’une bonne scolarité à tous les enfants qui vont 
la  fréquenter en cette année 2012-2013 
HORAIRES : 
Fonctionnement sur 4 jours : Lundi, Mardi,     
Jeudi, Vendredi : 8h30 – 11h30 / / 13h30 – 16h30 
L’entrée dans l’école n’est autorisée que dix 
minutes avant le début des classes, exception faite 
pour les enfants inscrits à l’accueil du matin ou au 
restaurant d’enfants. 
Le respect scrupuleux des horaires est un 
élément essentiel à la bonne marche de 
l’établissement. Chacun doit y veiller. 
SERVICE PERISCOLAIRE (Garderie du 
matin, Etudes du Soir). 
De nouvelles modalités entrent en vigueur dès cette 
rentrée. Pour davantage d’informations vous 
pouvez consulter le site de la mairie : www.mairie-
lentilly.fr/  rubrique enfance jeunesse. 
 
ACCES A L’ECOLE :  
L’accès d’un établissement scolaire aux heures 
d’entrée et de sortie est toujours un moment 
difficile. Nous vous demandons de redoubler de 
prudence et de discipline sur les parkings.  

La sécurité des enfants en dépend ! 
Des « déposes rapides » sont mises en place. 
Utilisez-les au maximum.  
Merci de respecter la réglementation en vigueur et 
notamment de ne pas stationner à l’entrée et sur la 
voie de circulation du lotissement privé jouxtant 
l’école, ainsi que sur le parking privé de l’office 
notarial.(rue du Joly). 
RELATIONS ENSEIGNANTS / PARENTS 
Depuis plusieurs années, un dialogue ouvert s’est 
instauré entre parents et enseignants. Cela doit 
continuer. L’avenir de vos enfants est trop 
important pour que nous ne travaillions pas 
ensemble. La réussite d’un enfant dépend 
grandement de la connaissance et de la 
compréhension, entre les différents partenaires. 
 A tout moment, nous pouvons vous rencontrer 
individuellement sur simple demande de rendez-
vous. Le moment de l’entrée, sauf urgence, n’est 
pas approprié à une rencontre. L’enseignant ne 
peut à la fois assurer la surveillance et dialoguer 
avec la famille. A nous et à vous de rendre tout 
cela possible. Passés les premiers  jours, nous vous 
demandons de ne plus accompagner vos enfants 
au-delà du portail pour d’évidentes raisons de 
sécurité.  
LE PLAN VIGIPIRATE EST TOUJOURS EN 
APPLICATION . 
 

CAHIER DE LIAISON :  
 
Le cahier de liaison est l’outil de communication 
privilégié et faisant foi entre l’école et la famille. 
Nous vous invitons à le consulter 
quotidiennement.  
Nous vous demandons de bien vouloir signer 
chaque communication qui y sera consignée. 
Vous devrez l’utiliser chaque fois que vous 
aurez une information à transmettre à 
l’enseignant ou au directeur. 
ABSENCES : 
N’oubliez pas d’avertir par écrit   toute absence 
soit à l’école soit à l’étude.  

Toute absence à l’école doit être justifiée. 
 
 
REPARTITION DES CLASSES POUR CETTE ANNEE 
SCOLAIRE   AU 04/09/2012 ; 
CP : Mmes MARINHO(DEBITUS), PLASSE  
CP/CE1 : Mme RICHARD  
CE1 : Mme MAURAY 
CE1/CE2 : Mme PENE  
CE2 : Mmes MORANGE ; VERNET 
CM1 : Mmes ROSELLO, ROSSO,TORRI 
CM2 : Mmes DABROWSKI , DAFROSE ; M FILLON 
 
REUNION DE PARENTS 
La réunion générale d’information destinée aux 
parents aura lieu le MERCREDI 12 Septembre 20 h  
à l’école,  salle de réunion. (Bâtiment du BAS).  

Toutes les familles sont invitées à y participer. 
 
Réunions par niveau : 
 
CP : Mmes Marinho(Debitus) Plasse le 18/09 à 19 h  
CP/CE1 Mme Richard : le  18 /09 à 18h  
CE1 : Mme Mauray : le 18/09 à 18 h 00 
CE1/CE2 : Mme Pené : le 24/09 à 18 h 
CE2 : Mmes Morange , Vernet le 24/09 à 18 h  
CM1 : Mme Rosello, Rosso, Torri le 13/09 à 18 h 00 
CM2 : Mmes Dabrowski, Dafrose, M Fillon le 20/09 à 19 h  
 
RESEAU D’AIDES SPECIALISEES :                               
(���� 04 74 01 85 64) 
Psychologue : Mme ZAPARTY 
Rééducatrice Maître « G » : Mme COUSIN  
Rééducatrice Maître « E » : Mme PAREY 
LES EVALUATIONS :  
Les évaluations nationales concerneront les élèves 
des niveaux CE1 et CM2. Vous serez informés des 
dates respectives. 
 
ACTIVITES SPORTIVES  : 
Des heures d’EPS sont prévues au programme de 
chaque classe. N’oubliez donc pas de prévoir un 
équipement correct : short, survêtement, chaussures 
de sport. 
 
PHOTO SCOLAIRE.  
La traditionnelle photo scolaire aura lieu LE 
JEUDI 13  SEPTEMBRE à 13 h 30.  



TRANSPORTS SCOLAIRES 
Si vous utilisiez ce service l’an dernier et si vous 
avez renouvelé votre demande dans les délais 
réglementaires, vous recevrez prochainement la 
carte pour cette année scolaire. 
Si vous souhaitez,  pour la première fois, que  votre 
enfant prenne le car, adressez-vous à l’école pour 
vous procurer les imprimés réglementaires. 
ATTENTION … votre enfant doit conserver sa carte 
sur lui en permanence. 
Pour tout problème particulier, contacter l’école. 
 
ASSURANCE SCOLAIRE : 
 L’assurance scolaire n’est pas obligatoire 
pour les activités pendant le temps scolaire. PAR 
CONTRE POUR TOUTE AUTRE ACTIVITE (SORTIE, 
VOYAGE …) L ’ASSURANCE INDIVIDUELLE 
ACCIDENT EST OBLIGATOIRE . Faute de celle-ci 
nous sommes dans l’obligation de laisser l’enfant à 
l’école. 
Pour éviter tout problème, nous vous demandons 
de bien vouloir vérifier votre situation. 
� Vous pouvez souscrire l’une des 4 formules 
proposées par la MAE (Mutuelle gérée par des 
parents et des enseignants). Votre enfant sera 
bien assuré pour une somme très modique. 
Si  vous avez un autre contrat, vérifiez que votre 
enfant est correctement assuré (Responsabilité 
Civile + Individuelle Accident). 
Pensez à nous transmettre vos attestations. 
S’IL EST INUTILE D ’AVOIR DEUX ASSURANCES, 
NE PRENEZ PAS LE RISQUE DE NE PAS PROTEGER 
VOS ENFANTS. Chaque année, des familles 
constatent, après l’accident, l’insuffisance de la 
protection de leur(s) enfant(s). 
 
PEDIBUS :  
 
Depuis plusieurs années un PEDIBUS est organisé 
sur la commune. Pour de plus amples informations 
vous pouvez contacter Mme Tuaillon-Combes 

 04 74 72 11 16 
 ou 

 juliette.tuailloncombes@orange.fr 
 

 
RESTAURANT D’ENFANTS   : (� : 04 74 01 71 23) 
Les modalités d’inscription au restaurant 
scolaire sont identiques à celles de l’an dernier. 
 
Pour plus de précisions contacter  M MAURICE  
gestionnaire. 

Prix du  repas : 
MATERNELLE  : 3,60  €  
ELEMENTAIRE  : 3,80 € 

+ Montant de l’adhésion pour l’année : 
���� 4.00 Euros pour un enfant 

 
 
 

DOCUMENTS REMIS AUX FAMILLES (A LIRE 
ATTENTIVEMENT ). 
 
Vous trouverez,  joints à la présente, différents 
documents dont des fiches de renseignements 
scolaires et périscolaires que je vous demande de 
compléter avec la plus grande précision possible.  
J’attire l’attention de tous sur la nécessité d’une 
grande exactitude des informations puisqu’elles 
nous permettront de vous contacter en cas de 
problème ou de prendre les décisions que vous 
souhaitez.  
 
RETOUR AU PLUS VITE A L ’ECOLE  : AU PLUS 
TARD LE 14/09/2011.  
 
 

TOUTE MODIFICATION TEMPORAIRE OU 
DEFINITIVE D ’UN DES POINTS DE CES FICHES 
DOIT NOUS ETRE SIGNALEE PAR ECRIT . 

 
� Vêtements : Chaque année, l’école remet à une 
œuvre caritative un lot trop  important de 
vêtements oubliés par les enfants et non réclamés 
par les familles. Afin de rendre chaque vêtement 
à son propriétaire, merci de les marquer 
distinctement au nom de l’enfant. 
 
� Paiement en espèces : Au cours de l’année 
scolaire, vous serez amenés à remettre de l’argent, 
de préférence en chèque, à la coopérative scolaire 
dans le cadre des activités pédagogiques (visites, 
spectacles, sorties…). Dans le cas d’un paiement 
en espèces, pour nous faciliter l’encaissement, nous 
vous demandons d’éviter la « petite monnaie ». 
Merci. 
 
DIVERS 
Chaque année nous constatons des problèmes avec 
les poux, soyez vigilants dès la rentrée. 
 
 
Le Directeur, G. BOTTEX     le 02/09/2011 

Pièces jointes : 
Fiche de renseignements 
+ Dossier périscolaire 

Fiche d’Urgence Médicale 
               Assurance scolaire 

 
 

 
 

N.B. : Le calendrier des vacances scolaires est au VERSO 
de la fiche MEMO du dossier accueil périscolaire.  Cette 
fiche est à conserver précieusement. 
 

Tout au long de l’année les informations essentielles  de 
l’école (règlement intérieur, vie de l’école, actions 
diverses ….)  sont également  mises en ligne sur le site 
internet de l’école : (en cours de réactualisation) 
« http://www.primaire-lentilly.fr/ » 
 
 
 


