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INFOS PARENTS 
VACANCES D’HIVER 2020 

 

1-  Rappel : Horaires – Assiduité - Maladie 
Horaires de l’école :  

Le matin : de 8 h 50 à 12 h 00 

L’après-midi : de 13 h 25 à 16 h 30 

Les enfants sont accueillis dans les classes à partir de 8 h 40 le matin et sur la cour à 13h15. 

Assiduité :  
L'élève inscrit dans un établissement scolaire est tenu d'y être présent. Certaines absences peuvent être 
autorisées à condition d'en informer l'établissement scolaire : par téléphone ou mail et avec un billet 
d’absence. 
 
Maladie et médicaments :  
Nous avons pu constater que quelques enfants sont venus à l’école en étant malade ou pas tout à fait guéri.  
Nous vous rappelons qu’un enfant souffrant (fiévreux, très grande fatigue) est un enfant qui ne peut 
participer de manière efficace aux activités qui lui sont proposées. Sa présence en classe s’avère donc 
fortement déconseillée par respect pour lui-même, pour les autres enfants et les adultes qui l’encadrent. Il 
est préférable de ne renvoyer un enfant à l’école que lorsqu’il est complètement guéri. 
 
Nous vous rappelons également que nous ne sommes pas autorisés à donner des médicaments à l’école, pour 
la sécurité de tous. En aucun cas, des médicaments doivent circuler dans les cartables des enfants. 
Les seuls médicaments acceptés sont dans le cadre de la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé 
pour l’enfant en lien avec le médecin scolaire. 

Merci de votre compréhension. 
 

2- APPEL : Les Poux 
 
Dans un autre registre, nous vous sollicitons à nouveau pour mener une action commune pendant les vacances. 
Nous sommes convaincus que cela peut fonctionner si tout le monde joue le jeu !!!  

De quoi s’agit-il ??? Des poux, malheureusement ! 
Essayons tous ensemble d’éradiquer ce fléau de l’école. Il suffit que chaque parent inspecte la tête de 
ses enfants pendant les vacances et traite si besoin.  
 
Nous insistons tous les ans car ce problème est récurrent. Mais nous pensons réellement qu’il en est de 
la responsabilité de chaque parent.  

Merci à tous de prendre en compte le message ! 
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3- PISCINE 

Les élèves de GS-CP-CE1-CE2-CM1 commenceront les séances de piscine le 
mardi 24 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020. Les enfants seront de 
14h00 à 14h40 dans l’eau, le départ du car se fera à 13h25 de l’école. 
 
Comme tous les ans, nous sommes à la recherche de parents accompagnateurs pour 

nous aider à encadrer, n’hésitez pas à nous le faire savoir dès maintenant. 
 

Une réunion est prévue pour les parents accompagnateurs le 10 mars 2020 à 18h30 (salle 
informatique). 

 
4- Le calendrier 

Du 15 février au 1er mars 2020 Vacances d’hiver 
Du 11 au 26 avril  2020 Vacances de Printemps 
Jeudi 21 mai et vendredi 22 mai 2020 Pont de l’Ascension 
Lundi 1er juin  2020 Pentecôte  
Jeudi 2 juillet 2020 le soir Vacances d’été 

 

5- Matinées de classes et évènements 

 
Samedi 21 mars 2020 (matinée de classe 

8h50-11h50) 
Matinée Arts et Carnaval 

Mardi 31 mars 2020 le matin Sortie ASCEP pour les TPS-PS 
Vendredi 13 mars le matin Sortie ASCEP pour les MS-GS 

Mardi 10 mars 2020 à 18h30 Réunion piscine pour les accompagnateurs 
Mardi 10 mars 2020 à 20h Conseil d’établissement 

Jeudi 19 mars 2020 Immersion au Collège pour les CM2 
Vendredi 20 mars 2020 Prévention routière – sortie vélo pour les CM1-

CM2 
Du 23 au 27 mars 2020 Semaine de la lecture à l’école 
Vendredi 27 mars 2020 Vente de livres 

Du 24 mars au 23 juin 2020 (le mardi de 
14h à 14h40) 

Piscine pour les GS-CP-CE1-CE2-CM1 

Jeudi 7 mai 2020 Photo de classe 
Vendredi 29 mai 2020 Journée athlétisme pour les CM1-CM2 
Lundi 29 juin 2020 Après-midi jeux pour les CP-CE1 au Poiré sur Vie 
Mardi 30 juin 2020 Après-midi jeux pour les CE1-CE2 au Poiré sur 

Vie 
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6- Les dates des manifestations 

 
Dimanche 16 février 2020 Concours de belote organisé par l’OGEC 
Samedi 29 février 2020 Matinée travaux à l’école 
Dimanche 29 mars 2020  Tournoi de Baby-Foot organisé par l’OGEC 
Samedi 25 avril 2020 Vente de fleurs et plants de légumes 
Samedi 27 juin 2020 Kermesse 

 
 
L’A.P.E.L souhaite organiser une matinée photo de famille avec le photographe qui intervient pour les 

photos de classes. Elle serait prévue le samedi 16 mai 2020 ! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances ! 


