4, rue de la mairie
26140 Saint Rambert d’Albon
 04.75.31.08.06 Fax : 04.75.31.26.04
Mail : directrice-ecoles@saintfrancoislesgoelands.com
Site : http://www.saintfrancoislesgoelands.com

Informations spécifiques pour les écoles
Après une fin d’année particulière, j’espère que les vacances ont été reposantes pour nous tous. Nous allons

pouvoir reprendre le chemin de l’école presque normalement malgré un contexte sanitaire encore instable. Le
nouveau protocole est allégé et nous pouvons désormais accueillir tous les élèves. Le service de restauration, la
garderie et l’étude fonctionneront comme à l’accoutumée.
Cependant, nous serons vigilants sur plusieurs points :
- l’équipe veillera à sensibiliser les enfants sur la mise en œuvre des gestes barrières,
- les enfants se laveront les mains plusieurs fois par jour,
- les adultes de l’établissement porteront le masque lorsque la distanciation sociale ne sera pas
possible (excepté en maternelle),
- le nettoyage et la désinfection des locaux resteront notre priorité.
Rentrée
Elle aura lieu le lundi 31 Août à 8h30. C’est une journée de rentrée placée sous le signe de la rencontre, de
l’amitié, de l’entraide, de la coopération, du plaisir d’être ensemble. Les enfants seront accueillis dans leur classe.
Il s’agira de créer une cohésion au sein du groupe classe.
Une rentrée presque normale !
Dans ce contexte sanitaire particulier et pour limiter le brassage des personnes, nous appliquerons les
règles suivantes :
L’entrée des élèves aura lieu de 8h20 à 8h30 et de 13h20 à 13h30 soit à l’annexe soit sur le site principal.
Les parents n’entreront pas dans l’établissement sans rendez-vous ou autorisation particulière. En revanche pour
permettre une rentrée en douceur pour les plus jeunes, les enfants de petite et moyenne section pourront être
accompagnés de leurs parents (munis d’un masque) jusqu’à la porte de la classe à 8h45 et durant toute la
première semaine (du 31 août au 4 septembre). Les enfants (PS/MS) qui dorment l’après-midi pourront être
accompagnés jusqu’à la porte de la classe durant la première semaine. A compter du 7 septembre, les parents des
enfants de PS et MS resteront au portail.
Le 7 septembre, les enfants nés en 2018 feront leur rentrée à 9h et ceci durant toute la semaine. Les
parents, munis de masques, pourront accéder à la classe.
La sortie des élèves aura lieu à 11h45 et 16h30 au portail de l’annexe ou du site principal. Concernant les
enfants de TPS/PS/MS, la sortie aura lieu dans la classe. Les parents, munis de masques, pourront donc entrer
jusqu’à la porte de la classe.
Il est évident que nous adapterons, si besoin, l’organisation des entrées et sorties des élèves en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire et du contexte de chaque classe.
L’association des parents d’élèves sera présente pour l’accueil des parents le lundi 31 Août dès 8h15.
Porte ouverte
Elle aura lieu le jeudi 27 août de 16h30 à 18h. Les enseignant(e)s accueilleront les parents accompagnées
des enfants. L’association des parents d’élèves offrira le verre de l’amitié. Le port du masque sera obligatoire
pour tous les adultes présents dans l’école.

Horaires
Horaires de classe :

8h30 - 11h45 (accueil dans la classe à partir de 8h20)
13h30 - 16h30 (accueil dans la classe à partir de 13h20)

Le portail ferme à 8h30 et 13h30, merci de respecter les horaires.
La Garderie
-

le matin dès 7h30
le soir jusqu’à 18h00

\
/

une contribution d’un montant de 3,50 € par jour payable et
demi-tarif pour les familles comportant un collégien ou plus.

L’arrivée des enfants est possible le matin jusqu’à 8h05 (heure de fermeture du portail).
L’inscription à la garderie sur Passage via Ecole Directe est indispensable pour accéder à ce service,
tout comme pour la cantine.
Accompagnement des élèves
Des évaluations de début d’année :
Comme cela a été évoqué en juin, nous allons mettre l’accent sur l’évaluation des élèves en ce début
d’année pour évaluer les acquis, repérer les besoins de chacun, mettre en place des outils de remédiation si
besoin et/ou proposer un parcours adapté.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement et l’implication des enseignants pour permettre à chaque enfant
de progresser à son rythme.
Si cela s’avère nécessaire, nous vous proposons des temps de rencontres de parents ou une équipe
éducative pour réfléchir ensemble à la manière d’aider votre enfant à progresser.
N’hésitez pas de votre côté, si vous en ressentez le besoin, à prendre rendez-vous avec l’enseignant(e).
Du soutien tout au long de l’année :
Pour aider les élèves dans la réussite de leur scolarité, nous maintenons cette année un dispositif
d’accompagnement :
- pour aider les enfants à reprendre une notion qui ne serait pas complètement acquise,
- pour développer avec l’enseignant(e) des stratégies pour la réalisation des devoirs,
- pour permettre aux élèves d’apprendre à apprendre, tendre vers l’autonomie et se préparer
progressivement à l’entrée au collège.
Pour cela, dès le 7 septembre et jusqu’au 18 juin 2021 inclus, les enseignant(e)s, proposeront les lundis,
mardis, jeudis et vendredi des temps d’accompagnement des devoirs. Ceci ne remplace pas l’étude dirigée. Il
s’agira d’aides ponctuelles sur une période déterminée avec un objectif spécifique.
En tant que parents vous serez sollicités si votre enfant est concerné. Vous devrez nous donner votre
accord écrit.

Etude dirigée
L’étude fonctionne de 16h45 à 17h45 avec une participation de 35 € par mois et par enfant. L’engagement
est pour l’année scolaire complète. Nous vous demandons d’être vigilant sur les horaires par respect pour les
personnes concernées. Toute absence prévisible devra être signalée à l’enseignant(e) par écrit via le carnet de
correspondance.
Attention !!! La mise en place de l’étude suppose un minimum de 11 enfants par groupe.
Les inscriptions, que vous avez notées dans le dossier d’inscription ou réinscription font foi mais quelques
nouvelles inscriptions peuvent être envisageables. Le nombre d’élève peut être limité en cas de forte demande.

Carte de sortie à partir du CE2
Nous maintenons le système de carte afin d’assurer la sécurité de chacun. L’enfant devra présenter au
portail sa carte de sortie remplie par les parents. Si l’élève ne la présente pas, il ne pourra absolument pas sortir
seul.
Pour tous les autres enfants, ils ne peuvent pas sortir seuls de l’établissement. Ils doivent être
accompagnés d’un adulte ayant obtenu l’autorisation écrite des parents.

Opération « un fruit à la récré »

Cette année, nous reconduisons le projet avec les producteurs locaux consistant à offrir un fruit par jour à
chaque enfant de l’ensemble scolaire St François/Les Goélands. Nous demanderons 22 € par enfant pour l’année
et ce règlement est compris sur votre contribution.

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Le carnet de correspondance :
Un carnet sera fourni à chaque élève (à partir du CP) le jour de la rentrée et servira à la correspondance
entre parents et enseignants, aux justifications des absences/retards et aux autorisations de sorties
exceptionnelles qui seront accordées par l’équipe éducative.
Prenez le temps de lire, compléter et signer les informations si nécessaires.

Les absences :
Toute absence doit être justifiée par un motif valable et « vrai » et doit en outre être signalée au plus tôt au
secrétariat. Il vous appartient de désinscrire, au besoin, votre enfant du service de restauration (avant 9h).
Dès le retour de votre enfant dans l’établissement, celui-ci devra justifier son absence ou son retard auprès
de l’enseignant(e) par écrit dans le carnet de correspondance.

PROJETS PEDAGOGIQUES
PASTORALE

Tous les élèves bénéficieront de temps d’éveil religieux. Le Père Christian, de l’Abbaye de Champagne, et
Céline Tram, adjointe en pastorale, nous accompagnent. Ils viendront rencontrer les élèves plusieurs fois dans
l’année et animeront des célébrations. Cela fait partie de la vie de la classe et s’impose à tous dans le respect des
convictions de chacun.
En lien avec la paroisse, nous proposons la possibilité de préparer son baptême (pour tous) ou sa
communion (pour les enfants de CM1).
ANGLAIS

Comme cela vous a été présenté avant le confinement, nous avons fait le choix d’un projet pédagogique
ambitieux au sein de l’ensemble scolaire permettant à tous les élèves de s’ouvrir au monde par l’accès aux
langues. Ainsi dès l’école maternelle et élémentaire, nous accorderons plus d’importance à l’anglais par :
- des séances d’apprentissage de la langue dispensées quotidiennement dès l’âge de 2 ans,
- des séances de sport, théâtre, arts plastiques en anglais en fonction des projets de chaque classe,
- des échanges culturels et linguistiques qui se mettront en place durant l’année.
L’équipe sera accompagnée de Pauline Guérin et d’un(e) jeune en service civique.

CLASSES DECOUVERTES

En raison de la crise sanitaire, les projets de classes découvertes prévus entre mars et juin ont dû être
annulés. Seules les classes de Marie-Sixtine Duc et Marlène Pollien avaient pu réaliser leur voyage en octobre.
Aussi, cette année nous reconduisons les projets qui n’ont pas pu avoir lieu.
Les élèves des classes de Marianne, Florence, Evelyne, Laura, richard, Pauline et Marie-Hélène partiront en
classe découverte. Les enseignants vous apporteront les informations nécessaires à l’organisation des séjours.
PISCINE :

Les classes de Marlène et Marie-Hélène se rendront à la piscine les vendredis après-midi du 6 novembre au 18
décembre 2020. Les classes de Marianne et Florence participeront à un projet piscine les jeudis après-midi du 29
avril au 17 juin 2021.
BASKET/RUGBY :

Au cours du premier trimestre, certaines classes bénéficieront d’un cycle rugby et/ou basket. Les enseignants
vous donneront les informations spécifiques par classe.
PASTORALE

Tous les élèves bénéficieront de temps d’éveil religieux. Le Père Christian, de l’Abbaye de Champagne, et
Céline Tram, adjointe en pastorale, nous accompagnent. Ils viendront rencontrer les élèves plusieurs fois dans
l’année et animeront des célébrations. Cela fait partie de la vie de la classe et s’impose à tous dans le respect des
convictions de chacun.
En lien avec la paroisse, nous proposons la possibilité de préparer son baptême (pour tous) ou sa
communion (pour les enfants de CM1).
ATELIERS DURANT LE TEMPS DE CANTINE

Nous reconduisons cette année des ateliers pour les enfants à partir du CP qui mangent très régulièrement
à la cantine. Une quarantaine d’enfants s’inscriront auprès des enseignants le premier jour de chaque retour de
vacances durant la période hivernale, du 2 novembre au 5 février.
Des ateliers variés d’une quinzaine d’élèves et évoluant en cours d’année seront proposés les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 12h30 à 13h15 (expression corporelle, jeux du monde, origami, activités manuelles
diverses, …). Chaque élève devrait pouvoir accéder à un atelier par semaine.
Je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite à chacun une excellente fin de vacances et une
très bonne année scolaire.
Bien cordialement,

Mme Patricia VINCENT,
Chef d’établissement des écoles.

