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Objet : Note de rentrée 2020 2021 

 

Chers parents, 

Une nouvelle année scolaire débute, dans un contexte de crise sanitaire. Nous souhaitons malgré tout que 

la collaboration entre parents et enseignants soit la plus riche possible pour le bien-être des élèves et leur 

réussite scolaire.  

Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles qui permettront la bonne marche de l’école. 

Accès aux locaux, entrées et sorties 

- Les élèves ont classe tous les matins du lundi au vendredi et l’après-midi du lundi, du jeudi et du 

vendredi. Le mardi après-midi est un temps périscolaire proposé par la municipalité (parcours 

éducatifs). 

- Les entrées et sorties se font sous la surveillance d’une enseignante et nous demandons à chacun de 

respecter les consignes liées au plan Vigipirate renforcé ainsi qu’au contexte covid. 

- L’accueil de chaque élève est assuré par son enseignante à une grille extérieure de l’école : avenue 

de la République, rue Neuve, rue Jean Jaurès. 

- Les horaires d’accueil sont échelonnés afin d’éviter les croisements et regroupements trop importants. 

Il est demandé aux parents de ne pas venir en avance ni s’attarder. 

-  Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes à l’intérieur de l’école, et pour les parents 

dans un rayon de 50 mètres autour de l’école. 

 

Services municipaux 

La municipalité de Lomme propose, sur inscription obligatoire (via le Dossier Familial Unique auprès du Service 

Enfance Education) :  

- Une garderie le matin dès 7h00 et le soir jusque 18h30 (située rue Neuve) 

- Un service de restauration (cantine) 

- Des parcours éducatifs (NAP) le mardi après-midi 

Un pointage sera réalisé chaque matin par l’enseignante, il importe que vous ayez préalablement inscrit votre 

enfant (8 jours avant pour la cantine). Tout enfant non repris aux heures de sortie de classe sera confié aux 

services municipaux s’il y est enregistré. 

Réunions de rentrée / communication 

Les réunions prévues les 3, 4 et 7 septembre sont décalées à une date ultérieure. 

Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à le faire par le biais du cahier de liaison en proposant 

plusieurs créneaux : n’encombrez pas les grilles pour parler aux enseignantes ; elles doivent rester disponibles 

pour la surveillance des élèves. 

La communication se fera beaucoup par mail cette année ; merci de vérifier vos coordonnées sur la fiche 

de renseignements et nous communiquer une adresse mail valide. Elle sera utile pour la consultation des 

livrets d’évaluation. Abonnez-vous également à la newsletter du site internet : https://sanddesrousseaux.fr 

 

PAI 

Le PAI permet, sur demande de la famille, d’autoriser la prise de médicaments au sein de l’école et de 

proposer des aménagements nécessaires pour raison de santé. Il comporte un protocole d’urgence validé 

par le médecin scolaire. Merci de me faire savoir si votre enfant doit bénéficier d’un PAI pour asthme, allergie 
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alimentaire ou toute autre raison. Une ordonnance datée de moins de trois mois est nécessaire pour 

renouveler un PAI déjà en place. 

Assurance scolaire 

L’assurance scolaire couvre tous les dommages causés ou subis par l’enfant scolarisé. Elle se compose d’une 

garantie responsabilité civile (pour les dommages causés par l’enfant) et d’une garantie individuelle 

accident (pour les dommages subis par l’enfant ou s’il se blesse seul). 

Fournitures scolaires 

Les livres, cahiers, classeurs … doivent faire l’objet de la part des enfants et parents du plus grand soin. Ils 

seront recouverts et étiquetés au nom de l’élève. Le matériel volontairement endommagé sera remplacé 

par la famille. La trousse (stylo, feutre ardoise, colle) doit être régulièrement complétée. 

Coopérative scolaire 

La coopérative scolaire permet de réaliser des projets de classe (dépenses de cuisine, achat de livres, 

activités pédagogiques, sorties …). Vous trouverez un courrier séparé sollicitant votre participation à la 

coopérative.  

Règlement de l’école. 

L’inscription de votre enfant à l’école implique l’acceptation et le respect du règlement intérieur. Ce dernier 

est conforme au règlement départemental type et consultable sur le site internet de l’école : 

https://sanddesrousseaux.fr 

Suivi scolaire 

Il est demandé aux parents de contrôler les leçons des enfants en élémentaire, de consulter régulièrement 

les évaluations et de tenir compte des observations mentionnées dans les livrets pour favoriser les progrès de 

leur(s) enfant(s).  

Assiduité / scolarité 

Toute absence de l’enfant doit être justifiée en maternelle comme en élémentaire. En cas d’absence merci 

de prévenir l’école le jour même par mail :  ce.0591652a@ac-lille.fr, ou sur le site internet : https:// 

sanddesrousseaux.fr (rubrique « signaler une absence »), et de remplir ensuite le petit talon « justificatif 

d’absence » que l’enseignante conservera dans son registre d’appel. 

Le sport et la piscine sont obligatoires. Seul un certificat médical dispensera l’enfant de l’activité. 

 

Nous sommes bien conscients du fait que cette rentrée est particulière. Il nous revient de travailler main dans 

la main pour qu’elle se passe le plus sereinement possible. 

Je vous remercie d’ores et déjà de votre confiance, de votre soutien et de votre implication dans la vie de 

notre école. Qu’elle reste un lieu d’écoute et  d’attention à chacun. 

 

Dans l’attente, merci de bien vouloir remplir et ramener au plus vite à l’école :  

- La fiche de renseignements (à relire, et annoter en rouge en cas de correction)  

- La fiche d’urgence 

- Le droit à l’image 

- La coopérative scolaire 

- et d’amener dès que possible l’attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle 

accidents). 

Toute l’équipe enseignante vous souhaite, à vous et vos enfants, une excellente année scolaire ! 

La directrice, Sophie LAVALLARD.   Signature des parents :  
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