
NOTE DE RENTREE 2020/2021 

Chers Parents, Chers élèves, 

Nous espérons que vous avez tous passé un bel été et que vous êtes tout aussi prêts que nous pour 

affronter cette nouvelle année scolaire. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue aux 

nouvelles familles ! 

 

Cette note de rentrée vous donne de nombreuses informations utiles pour comprendre le 

fonctionnement de l’école. 

 

1. L’équipe pédagogique : 

 

L’école compte 69 élèves répartis dans 3 classes. 

 

 Madame FREYERMUTH : classe de CP/CE1 : 23 élèves 

 Mesdames DENGER (jeudi, vendredi) /STEIMETZ (lundi, mardi): classe de CE1/CE2 : 24 élèves 

 Monsieur ETIENNE (Directeur) : classe de CM1/CM2 : 22 élèves 

 Madame THOMAS : A.E.S.H. (Accompagnante d’Elèves en Situation de Handicap) 

 

 Madame BOUQUET : Z.I.L. (remplaçante de circonscription) 

 Monsieur HASSENFRATZ : T.M.B.D. (remplaçant départemental) 

 

2. Calendrier scolaire : 

 

Vacances de la Toussaint 
A la fin des cours du vendredi 16 octobre 2020 

Reprise le lundi 02 novembre 2020 

Vacances de Noël 
A la fin des cours du vendredi 18 décembre 2020 

Reprise le lundi 04 janvier 2021 

Vacances de février 
A la fin des cours du vendredi 19 février 2021 

Reprise le lundi 08 mars 2021 

Vacances de printemps 
A la fin des cours du vendredi 23 avril 2021 

Reprise le lundi 10 mai 2021 

Pont de l'ascension 
A la fin des cours du mardi 11 mai 2021 

Reprise le lundi 17 mai 2021 
Vacances d'été A la fin des cours du mardi 06 juillet 2021 

 

 

3. Fréquentation scolaire et contrôle des absences : 

 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Toute absence doit être signalée 

par téléphone dès 8h30 pour des raisons évidentes de sécurité au : 03 87 60 45 30. L’absence 

devra impérativement être justifiée au retour de l’élève par l’intermédiaire du coupon remis par 

l’enseignant. 

N’oubliez pas de prévenir aussi la cantine et le périscolaire. 

 

Un élève ne peut quitter seul l’établissement pendant le temps scolaire. Toutefois, il peut être 

autorisé à sortir s’il est pris en charge par un adulte désigné par les responsables légaux. Il vous sera 

demandé de signer une décharge de responsabilité. 

 

Rappel : L’accès à l’école et à la cour n’est autorisé qu’aux personnels de l’établissement. Les portes 

sont obligatoirement fermées pendant le temps scolaire. 

A ce propos, il est important d’éviter durant les cours de perturber le travail en se positionnant aux 

abords des fenêtres des classes, de laisser des enfants s’approcher desdites fenêtres et de distraire 



les élèves. A plus forte raison en cette période de COVID, il est préférable d'éviter tout 

attroupement de personnes près de l'école pour des raisons sanitaires... 

Les parents s’assurent que leur enfant entre bien dans l’enceinte de l’école. Les enfants entrent seuls. 

Une fois entré, l’élève ne sort plus de l’école, et une fois sorti après la classe, l’élève ne rentre plus 

dans l’école.  
 

4. Horaires de l’école et lieux d’accueil :  

 

Les horaires de l’école sont les suivants : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h00 avec un accueil 10 minutes avant.  

 

Il est rappelé aux familles qu’elles ont un rôle essentiel dans l’apprentissage des gestes 

barrières, dans la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à 

l’école. Il appartient aux familles de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en 

précisant si c’est l’élève qui est concerné ou si c’est un cas contact. Si une personne est 

porteuse du virus au sein de votre foyer, vous devez garder votre enfant à la maison. 

 

Afin de limiter le brassage des élèves, l’accueil et la sortie se feront par des accès différents : 

 

Classes Lieux d’entrée et de sortie 

CP/CE1 Mme Freyermuth Porte de la cour de l’école 

CE1/CE2 Mmes Denger / Steimetz Porte avec les drapeaux  

CM1/CM2  M. ETIENNE Porte donnant dans le hall de l’école 

 
 

5. Absences des enseignants : 

 

En principe, tout enseignant est remplacé le jour même. Cependant, il arrive qu'aucun remplaçant ne 

soit disponible. Dans ce cas, il est souhaitable d'attendre de savoir si le remplacement est assuré 

avant de laisser votre enfant. Dans le cas contraire, les responsables légaux sont invités à garder leur 

enfant à la maison. En cas d’impossibilité, les enfants seront accueillis dans une autre classe si le 

service le permet en toute sécurité. 

Une information sera affichée en cas d’absence à l’entrée le plus tôt possible. 
 

6. Fiche de renseignements / Fiche d’urgence / Assurance scolaire : 

 

Vous allez recevoir une fiche de renseignements et une fiche d’urgence que vous vérifierez avec soin 

et que vous rectifierez si besoin en rouge. Merci de penser à nous communiquer tout changement au 

courant de l’année (surtout les N° de téléphone). Si votre travail ne vous permet pas d’être 

disponible en cas d’urgence (enfant malade), veuillez nous laisser les coordonnées d’une personne de 

votre entourage qui pourra récupérer votre enfant en attendant votre retour. 
 

Si votre enfant doit prendre un médicament pendant le temps de classe, il faut fournir à 

l'enseignant: 

 une ordonnance de moins de 3 mois, 

 une autorisation parentale d'administration du traitement par l'enseignant, 

 le médicament en cours de validité, 

 Ces documents sont à renouveler au courant de l'année scolaire 

 

 



Si votre enfant souffre de problèmes de santé (allergies, diabète…), cela nécessite peut-être la 

mise en place d’un Plan d’Accueil individualisé (PAI). Il conviendra de le formaliser avec le médecin 

scolaire. Merci de prendre contact avec le directeur. Pour les élèves qui bénéficiaient déjà d’un PAI 

l’an dernier, ce dernier est à renouveler. Merci également de prendre contact avec le directeur. 

 

Pensez à nous faire parvenir dès que possible l’Attestation d’Assurance Scolaire (Responsabilité 

Civile et individuelle Accident) afin que votre enfant soit couvert pour toutes les activités dans le 

cadre scolaire et en dehors des horaires d’école (sortie pédagogique par exemple). 

 
 

 

7. Les réunions de rentrée : 

 

Afin de limiter les rassemblements dans l’école, le conseil des maîtres a décidé d’organiser les 

réunions de rentrée comme suit :  

 

Classe de CP/CE1 (Mme FREYERMUTH) :  

 CE1 : le mardi 08 septembre à 17h00 

 CP : le mardi 08 septembre à 18h00 

 

Classe de CE1/CE2 (Mmes DENGER / STEIMETZ) : 

 CE1 : le vendredi 04 septembre à 17h00 

 CE2 : le vendredi 04 septembre à 18h00 

 

Classe de CM1/CM2 (Mme ETIENNE) : 

 CM2 : le lundi 07 septembre à 17h00 

 CM1 : le lundi 07 septembre à 18h00 

 

 

Un seul parent par élève (sauf cas de parents séparés) est autorisé à être présent lors de cette 

réunion, le port du masque sera obligatoire. Nous vous conseillons de poser toutes les questions 

utiles à ce moment-là. 

 

8. APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : 

 

Des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) seront organisées. Elles auront lieu les mardis et 

jeudis de 16h00 à 17h00. Pour la première période d’APC, le conseil des maîtres a décidé de prendre 

des élèves ayant besoin d’aide dans les apprentissages. Les parents des élèves concernés recevront 

une demande d’autorisation prochainement.  

 

9. Coopérative scolaire : 

 

Le montant est fixé comme les années passées à 25 € pour un enfant, 40€ pour 2 enfants et 60€ pour 

3 enfants scolarisés à l’école élémentaire. Cette contribution est volontaire. Elle peut être versée par 

chèque à l’ordre de l’ASSE de l'école Guermont de Rozérieulles 

Cette association gère l’argent versé par les familles. Merci d’avance pour votre participation. 
 

10. Vêtements et objets trouvés : 

 

Veuillez marquer toutes les affaires de vos enfants : le nom au stylo à bille sur l’étiquette du 

vêtement ou sur le matériel suffit.  

Tout objet dangereux est interdit à l’école, ainsi que les jeux, portables et jouets personnels. 

Les vêtements non-réclamés seront débarrassés en fin d’année. 



 

11. Elections des représentants de parents d’élèves : 

 

Elles auront lieu cette année le vendredi 09 octobre 2020. Le vote se fera uniquement par 

correspondance conformément à la décision prise lors du premier conseil d’école de l’année scolaire 

précédente. 

Le conseil d’école donne son avis sur le fonctionnement de l’école et la vie de l’école. 

Chaque parent est électeur et éligible. Vous aurez donc le matériel en double pour 2 votes par famille.  

Si vous souhaitez siéger au Conseil d’école, veuillez présenter votre candidature au directeur. 

 
 

 

12. Dialogue avec les enseignants : 

 

Si vous avez le moindre souci ou une simple interrogation, n’hésitez pas à en parler aux enseignants. De 

préférence, demandez un rendez-vous afin d’être sûr que l’enseignant soit disponible. 
 

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite à tous une très bonne année scolaire ! 
   


