
NOTE DE RENTRÉE 
(à conserver et à consulter 
durant l’année si besoin) 

Année scolaire 
2021/2022 

L’ECOLE

Horaires de l’école : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h45 / 13h45-16h30 
L’accueil a lieu à partir de 8h20 et 13h35 et durant 10 min, l’école sera ensuite fermée. 
Les enfants sont sous votre responsabilité avant l’ouverture de l’école et après l’heure de fin de 
classe.  
En maternelle, les parents doivent venir chercher leur enfant à la porte de l’école.

Fréquentation scolaire :  

Nous vous rappelons que l’instruction de votre enfant est obligatoire.  
En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir et justifier au plus tard le matin même, par 
le biais de la messagerie de ONE, en mettant en destinataire la directrice (Mme JEANDEL) et en 
copie l’enseignante de la classe concernée. 

ADMINISTRATIF

Communication parents/enseignants : 

• Réunions de rentrée :  
D’ici quelques jours, vous serez invités à rencontrer l’enseignante de votre enfant ;  
Pour la classe de PS-MS : Lundi 13 Septembre 17h30  
MS-GS-CP : Jeudi 16 Septembre pour les CP : 18h-18h30 / MS-GS : 18h30-19h 
CP-CE1 : Mardi 14 Septembre pour les CP : 18h-18h30 / CE1 : 18h30  
CE1-CE2-CM1 : Mardi 14 Septembre CE1 : 18h30-19h / CE2-CM1 : 19h  
CM1-CM2 : Jeudi 16 Septembre à 19h  

• ONE :  
C’est le lien entre la famille et l’école.  
Il convient de consulter régulièrement le cahier de texte, la messagerie et enfin le cahier de 
liaison. N’oubliez pas de confirmer la lecture après en avoir pris connaissance, votre 
confirmation est la preuve que le message a bien été reçu.  
Vous êtes invités à y communiquer :  

- Les demandes de rendez-vous  
- Les justifications d’absence 
- Les changements de coordonnées (adresse, numéro de téléphone…) ou de situation 

familiale 
- Tout problème de santé ou familial susceptible de gêner votre enfant dans sa vie à l’école. 
- Toute information que vous jugerez utile de faire savoir à l’enseignant(e).  

Préférez écrire un mot plutôt que de donner les informations rapidement à l’oral au portail. 

 

Équipe pédagogique : 

Directrice + CM1-CM2 : Mme JEANDEL 
CE1-CE2-CM1 : Mme BARROIS 

CP-CE1 : Mme SZYMANSKI 
MS-GS-CP : Mme VOURIOT 

PS-MS : Mme MOZON

Ecole Primaire Les Gesnels  
Rue Pasteur  

54770 BOUXIERES-AUX-CHENES
☎ 0383311405 

! ce.0540270A@ac-nancy-metz.fr

mailto:ce.0540270A@ac-nancy-metz.fr


Le « Pack de rentrée » :  

Vous allez recevoir un ensemble de documents administratifs à compléter et à ramener au plus 
tard pour le lundi 13 septembre 2021.  La fiche de renseignements est à corriger/compléter au 
stylo rouge, à dater et à signer. La fiche urgence est également à compléter et à restituer à 
l’enseignante. Elle sert à transmettre les informations aux secours en cas d’hospitalisation.  
Nous vous demanderons également une participation financière à la coopérative scolaire, d’un 
montant de 14 euros à l’ordre de la coopérative scolaire école les Gesnels.  
En cas de fratrie scolarisée à l’école Les Gesnels, gratuité pour le 3e enfant. 
Veuillez privilégier autant que possible le paiement par chèque.  
Les pièces inférieures à 1 euro ne sont pas acceptées.  

Assurance scolaire : 
Elle est obligatoire.  Les familles sont libres du choix de leur assureur.  
Cependant, le contrat souscrit doit comporter :  

- Responsabilité civile : couvre les dommages causés à autrui.  
- Responsabilité individuelle corporelle/accident (obligatoire pour toute sortie) : couvre les 

dommages subis. 
Vous devez donc soit fournir une attestation certifiant que votre enfant est assuré à la fois en 
responsabilité civile et en individuelle accident, soit souscrire une assurance scolaire qui 
compléterait votre contrat familial. 

Élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école :  

Les élections auront lieu le vendredi 8 octobre 2021.  
Les parents souhaitant se porter candidat devront le signaler à la Directrice le plus rapidement 
possible et avant le jeudi 16 Septembre inclus.

INFORMATIONS DIVERSES

Activités sportives :  

Pendant l’année, votre enfant pratiquera des activités sportives.  
Selon les répartitions fixées, nous vous remercions de veiller à ce qu’il porte une tenue adaptée.

Matériel :  

Merci de vérifier régulièrement durant l’année scolaire que votre enfant a tout le matériel 
nécessaire à son travail et ravitaillez fréquemment le petit matériel (colle, stylos bleus, feutre 
d’ardoise…) Nous vous demandons également de vous assurer que son sac n’est pas encombré 
d’éléments inutiles. 

Parasites :  

Aucun enfant n’est à l’abri des poux. Vous devez être très vigilants en surveillant fréquemment la 
tête de votre enfant et en traitant, si besoin est, sa chevelure, ses vêtements etc.  Merci d’avertir 
l’école au plus vite si votre enfant a des poux. 

Médicaments : 

Les enseignantes et le personnel de service ne sont pas autorisés à administrer de médicaments 
aux enfants. En conséquence, les médicaments sont formellement interdits à l’école. Si votre 
enfant nécessite un aménagement médical spécifique, un PAI doit être mis en place avec la 
directrice de l’école et le médecin scolaire. 



Si toutefois vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe enseignante.  

A toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne rentrée et plus particulièrement une bonne année 
scolaire à tous nos élèves.  

L’équipe enseignante

Collation : 

Conformément aux recommandations de la médecine scolaire, les goûters équilibrés sont à 
privilégier. 
Maternelle : Les parents paient 7 euros par trimestre ou 21 euros à l’année, en plus de la 
coopérative scolaire. La liste des goûters est affichée sur la porte d’entrée et les parents peuvent 
s'inscrire par quinzaine pour acheter et déposer les courses.   
PS-MS/MS-GS-CP : Tous les anniversaires du mois sont fêtés à la fin du mois.  
Elémentaire : Les anniversaires sont fêtés à mois du mois, les gâteaux sont fournis par l’école.

Objets personnels :  

Afin d’éviter les pertes et confusions diverses, il est conseillé de marquer les vêtements et effets 
personnels au nom de votre enfant. 
Les enseignantes et le personnel de l’école ne peuvent être tenus responsables de la perte ou de 
la détérioration d’objets personnels (bijoux, jouets…) apportés à l’école. 

L’Académie de Nancy-Metz se trouve en zone B. 


	PS-MS : Mme MOZON

