Organisation

Ecole maternelle Flora Tri stan

Ecole maternelle Flora Tristan

Fournitures scolaires


Un gobelet en plastique rigide



2 boîtes de mouchoirs



Un drap housse 150*60 (ou plus
grand) (PS)



Une petite couverture (PS/MS)



Un oreiller (PS/MS)



Un petit matelas ou tapis de sol
(MS)



Une boîte à chaussures avec

Livret d’accueil
2019/2020
Dacha
MALNOE

Hélène
SAMATAN

Viviane
LOPEZ

Justine
FIEU

L’attestation d’assurance

Nous vous remercions de noter l’ensemble des fournitures au nom de
l’élève.

Directrice : Justine FIEU

Equipe enseignante :

des vêtements de rechange à
l’intérieur.



Seysses

Equipe ATSEM :

Inscription à l’école
Documents nécessaires à l’inscription :



Livret de famille



Carnet de vaccination



Fiche inscription mairie



Certificat de radiation (si l’enfant a déjà été scolarisé)

Valérie
ROUQUETTE

Josiane
BUCCI

Sylvie
COURBATIEU

L’école maternelle est une vraie école qui
prépare aux apprentissages de l’école élémentaire à partir de jeux et de manipulations. L’école maternelle apprend aux enfants à vivre ensemble, se respecter, communiquer.

Téléphone : 05 62 23 24 23
(Privilégier le mardi pour les demandes
d’informations)
Marie-Joe QUESNEL

Isabelle TROTT

Mail : ce.0312721p@ac-toulouse.fr

Ecole maternelle Flora Tristan

Horaires de l’école :
8h40-8h50
11h50
13h55-14h05
16h20

Lundi, Mardi,Jeudi,
Vendredi
Mercredi matin

Il est important que vous soyez à l’heure
aux heures d’entrée et de sortie de
l’école afin que votre enfant se sente
sécurisé.
Le règlement de l’école vous sera accessible après sa validation lors du premier
conseil d’école. Il est important d’en
prendre connaissance et de le signer.

Absences :
Nous vous rappelons que l’inscription à
l’école maternelle vous engage. Il est
important d’amener votre enfant tous les
jours.
Merci de signaler les absences de votre
enfant par un appel téléphonique, une
messagerie est disponible. Il faudra ensuite justifier celle-ci via le cahier de liaison. Un certificat médical ou tout autre
document officiel sont recommandés.

Relation parents/
enseignants
Le cahier de liaison est le lien privilégié
entre l’école et la famille. Toutes les informations collées dans ce cahier doivent
être signées.
Vous pouvez rencontrer les enseignants
ou la directrice en demandant un rendez
-vous à l’oral ou via le cahier de liaison.
Pour les échanges quotidiens, vous pouvez discuter avec la maîtresse au moment de la sortie des classes.

Délégué de parents
d’élèves
Il vous est possible de participer activement à la vie de l’école. Les élections
des délégués de parents d’élèves ont
lieu en octobre. Les délégués participent
aux 3 conseils d’école pendant lesquels il
est possible de discuter autour des problématiques de l’établissement afin de
trouver des solutions ensemble, avec la
mairie et l’équipe enseignante.

Santé
Si votre enfant suit un traitement, a des
allergies ou une pathologie chronique au
long cours, merci de contacter la directrice.

AL AE

( Ac c u e il d e l o is ir s a s s o c ié à l ’ é c o l e )

L’ALAE accueille les enfants sur le temps
périscolaire. Il est ouvert de 7h30 à 8h30,
s’occupe des enfants entre 11H50 et
13h55, puis organise le goûter et l’accueil du soir de 16h20 à 18h30.
L’inscription se fait auprès su Service Enfance et Jeunesse. Vous pouvez demander des renseignements à la mairie.
Le soir, vous pouvez récupérer les enfants à partir de 16h45.

Coopérative scolaire
La coopérative scolaire fonctionne uniquement grâce aux dons des parents et
au bénéfice de la vente des photos de
classe. Elle sert à financer le spectacle
de Noël, la sortie annuelle ainsi que le
petit matériel dont nous avons besoin
pour certaines activités (notamment les
ateliers cuisine) Nous comptons sur votre
participation et nous vous remercions
d’avance.

Apprentissages
Un bilan des apprentissages de votre
enfant vous sera proposé au mois de
janvier et au mois de juin. Les enseignantes restent disponibles pour répondre à vos questions en dehors de
ces moments là. Une réunion aura lieu à
la rentrée pour présenter les objectifs de
chaque niveau.

