Note d'infos de rentrée 2015
L'année scolaire 2015/2016 a vu l'ouverture d'une sixième classe au sein de notre RPI.
Grâce à la confiance que vous accordez à l'équipe éducative, au bénévolat des parents de l'APE et
aux moyens mis en place par la municipalité, vos enfants du primaire sont accueillis dans des classes
confortables avec des effectifs permettant de mieux prendre en compte les difficultés de chacun .
Nous espérons conserver cette classe l'an prochain afin qu'à leur tour, les maternelles puissent avoir des classes moins
Chargées et puiissent ainsi mettre en place les nouveaux programmes où le langage a une place prépondérante.
Voici quelques informations concernant la vie de l'école .
Absences :
Signalez l'absence occasionnelle de votre (ou vos) enfant(s) par téléphone le matin
et au retour , apportez nous un justificatif écrit.(pas forcément un certificat médical) .
Pour les absences régulières , utilisez un des papiers rosés qui se trouve
ians la pochette plastique et collez le sur une page du cahier de liaison.

A la sortie de l'école :
A Vergoncey les élèves non pris en charge à 16 h 00 vont systématiquement à la garderie.
A la Croix Avranchin , les élèves non pris en charge à 16 h 05 (départ du car) monteront
dans le car et iront à la garderie .

Assurance
Certaines familles n'ont pas redonné d'attestation Je vous rappelle qu'elle est obligatoire
pour toutes les activités facultatives (piscine, sorties).
A ce jour, il manque 8 assurances à la Croix Avranchin et 7 à Vergoncey.
Transport :
La carte Manéo est à ranger dans la pochette plastique à la fin du cahier de liaison .
Etude: Elle fonctionne en présence de Sandrine le lundi mardi jeudi.

Le blog de l'école : www.rpilacroixavranchinvergoncey.com
Actuellement il y a 68 abonnés .Pour les nouveaux parents, vous pouvez vous abonner
à la newsletter soit en communiquant votre adresse mel sur le cahier de liaison de votre enfant,
soit en allant directement sur le blog à l'adresse ci-dessus.
Election de parents ;
L'élection des parents aura lieu le vendredi 9 octobre.(par correspondance uniquement).
Le matériel de vote vous sera fourni la semaine précédant les élections .
Les parents candidats comme représentants de parents d'élèves au conseil d'école sont priés de
passer à l'école de La Croix Avranchin afin de signer la feuille de candidature avant le 25 septembre .

Piscine : Le fonctionnement est reconduit comme l'an dernier.
10 séances pour les CE2 /CM1 /CM2 de septembre à fin novembre
10 séances pour les GS/CP/CE1 à partir de mars
pour un tarif de 2x10 = 20€
L'heure tardive du créneau obtenu (14h45-15h30) risque d'engendrer quelques minutes de retard le mardi soir
.Premières activités prévues
• USEP pour les CE2/CM1/CM2 : Te sortie le mercredi 30 septembre à Avranches.
Fête de Noël : elle aura lieu le dimanche 13 décembre.
Nettoyons la nature le vendredi 25 septembre.
Abonnements :
Certains parents ont émis le souhait de consulter des propositions d'abonnements.
Vous trouverez dans le cartable de votre enfant des bons de commande de différents éditeurs en fin de semaine.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner l'un d'entre eux dûment complété pour la fin de la semaine prochaine,
soit le vendredi 25 Septembre.
Rappel
-Le cahier de liaison est à regarder et lire tous les soirs, merci de le signer, c'est pour nous une preuve
que vous avez pris connaissance des différents mots inscrits dedans.
-Ce cahier doit aussi être le moyen privilégié de prendre un RDV avec l'enseignant de votre enfant.
(Les professeurs ne sont pas toujours disponibles le soir après l'école)
-La garderie du matin et du soir, le transport scolaire, la cantine et le temps du midi, les TAP et leur organisation s
sont gérés par le syndicat des écoles .
Son président est M Samuel Leroy .11 est votre interlocuteur pour ces moments-là.

