Institut de l’Immaculée
56 avenue Aristide Briand

Vie à l’école élémentaire
Votre enfant peut être accueilli dès 7h30 à la garderie, bâtiment des Glycines. Les enfants qui
ne vont pas en garderie peuvent arriver à partir de 8H, heure à laquelle la cour est surveillée.
Pendant la journée, les enfants du cycle III seront répartis dans sept classes et encadrés d’une
équipe d’enseignants et de surveillants travaillant en étroite collaboration.
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Professeurs des écoles
Mme UWAMUNGU
M.DELAUNAY
Mme LEBOSSE
En attente de nomination
M.PRODHOMME
En attente de nomination
Mme PANI

Surveillantes

Mme CAILLOT
Mme COXAM
Mme LEJEUNE
Mme MASSON

Les cours débutent à 8h30 et 13h.
Tout retard perturbe le bon fonctionnement de la classe ; nous vous demandons donc de
respecter impérativement ces horaires.

En cas d’absence de l’enfant, la famille avertit l’école par téléphone,
le matin même, avant 9 heures.
- A 11h25, les enfants déjeunant chez eux sont repris par leurs parents sur la cour du
château. Les autres sont conduits au restaurant scolaire par leurs enseignants ou attendent
l’heure du second service sur la cour de récréation.

- A 16h15, heure d’ouverture du portillon,



Les élèves de maternelle sont repris par leurs parents dans les classes
Les élèves de primaire reviennent sur la cour du château, accompagnés de leur
enseignant. Ils peuvent alors être repris par leurs parents, par une personne désignée
ou sortir seul si cela est prévu.

Les enfants ne quittant pas l’école à 16h25 sont surveillés jusqu’à 16h45 :



Sur la cour ou dans la salle d’accueil des Glycines pour les maternelles
Sur les cours, pour les élèves de primaire.

AUCUN ENFANT NE DOIT SE TROUVER SEUL SUR LA COUR DU CHATEAU APRES 16h15 .

- A 16h45, si cela est prévu, les enfants peuvent partir avec leur(s) grand(s) frère(s) ou
sœur(s) du collège ou bien se rendre à la garderie ou à l’étude.

A 18h15, les élèves reviennent à l’accueil où ils seront repris à 18h30 dernier délai .
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Liste de fournitures CE2
Dans une trousse marquée
1 stylo plume de bonne qualité et encre
bleue ou 1 stylo bleu à encre effaçable
3 stylos Bic (1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
1 surligneur fluo
1 crayon à papier
1 gomme
1 compas simple et stable en métal
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle (à renouveler au fur et à
mesure de l’année
1 effaceur si besoin

Matériel divers
1 double décimètre
1 petite équerre
1 trousse avec crayons de couleur et feutres

Autres matériels
1 cartable classique

Matériel de sport
1 tenue de sport (survêtement ou short + tee
shirt + baskets) dans un sac de sport

1 agenda (pas de cahier de textes)
1 dictionnaire Robert Junior (ou celui de l’an
dernier)
1 ardoise VELLEDA avec 2 crayons (à
renouveler)
1 grand classeur (4 trous)
1 boîte de mouchoirs

TOUTES LES FOURNITURES DOIVENT ETRE MARQUEES
AU NOM DE L’ENFANT ET APPORTEES LE 1er JOUR

Prévoir de quoi couvrir les livres
Choisir un cartable et non un sac à dos. Eviter les cartables à roulettes, plus
lourds et difficiles à utiliser dans les rangs et surtout dans les escaliers.
PENSEZ A MARQUER LES VETEMENTS AU NOM DE L’ENFANT.
L’ECOLE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE.

