
 

 

ECOLE SAINTE – MARIE-21 rue du Pensionnat-01500 AMBERIEU-EN- BUGEY     
 04 74 38 10 75    directionprimaire@saintemarieamberieu.fr 

 

INFORMATIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

Fiche d’informations à garder tout au long de l’année 
  

➢➢  CALENDRIER : RReennttrrééee  ddeess  ééllèèvveess  ::  JJeeuuddii  22  sseepptteemmbbrree  22002211  

  
➢ VACANCES  

Toussaint  :  du vendredi 22 octobre 2021  au lundi 08 novembre 2021                                                                                         
Noël   :  du vendredi 17 décembre 2021  au lundi 03 janvier 2022 
Hiver  :  du vendredi 11 février 2022   au lundi 28 février 2022 
Printemps :  du vendredi 15 avril 2022   au lundi 02 mai 2022 
Eté  :  le mardi 05 juillet 2022 
Pont de l’ascension : les élèves n’auront pas classe le vendredi 27 mai 2022 

Le départ en vacances a lieu après la classe du jour indiqué. Le retour a lieu le matin du jour indiqué. 
 
➢ DEPART EN VACANCES ANTICIPE ET RETOUR TARDIF 

Pour les élèves de l’école primaire et maternelle, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte des dates 
indiquées ci-dessus pour fixer vos dates de vacances. 
Les absences non autorisées ou non justifiées doivent sont signalées par le chef d’établissement à l’Inspection 
Académique. 
 
➢ HORAIRES DE CLASSE : Merci de respecter les horaires de classe.  

Nous pratiquons la semaine de 4 jours : lundi-mardi-jeudi-vendredi  
Maternelles :  8 h 10 - 11 h 10  13 h 00 – 16 h 15  
Primaires : 8 h 15 – 11 h 20  13 h 15 – 16 h 25 
Les enfants doivent être présents IMPERATIVEMENT dans l’établissement au moment des sonneries de rentrée 
en classe. 
Les enfants prenant leur repas à la maison ne sont pas admis à l’école avant 13 h. 
 
➢ SORTIES 

Si les parents ou les personnes devant récupérer les enfants  ne sont pas à la sortie de la classe, les 
enfants doivent attendre OBLIGATOIREMENT dans la cour de l’école.  

 
➢ ABSENCES :  

• Toute absence doit être signalée par téléphone le matin même 

• Au retour de l’enfant, vous devez fournir un justificatif à partir du billet d’absence ou un certificat 
médical pour les absences de plus de 3 jours. 

• Toute absence non justifiée est signalée à l’Inspection Académique. 
 
➢ ASSURANCES 

Tout enfant inscrit à l’école Sainte Marie est assuré à la Mutuelle Saint-Christophe pour les activités scolaires et 
extrascolaires. Vous trouverez toutes les informations utiles dans le document de la Mutuelle Saint-Christophe  
joint. Il n’est pas utile de fournir une attestation de votre assurance personnelle. 
 
➢ RESTAURATION SCOLAIRE 

Le service de restauration est assuré par une société, qui prépare les repas sur le site, sous la responsabilité du 
Chef d'Etablissement. LLee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  rreeppaass  ssee  ffaaiitt  dd''aavvaannccee  ppaarr  uunn  ccrrééddiitt  ssuurr  llee  ccoommppttee  sseellff. Seuls les repas 
effectivement pris sont payés. Les frais de demi-pension peuvent être ainsi mieux répartis dans l'année pour les 
familles. 
PAIEMENT EN LIGNE : 
Le règlement des repas se fait prioritairement sur ECOLE DIRECTE             UUnniiqquueemmeenntt  aavveecc  vvoottrree  ccooddee  PPAARREENNTT  
Mode d’emploi : Les parents se connectent sur ECOLE DIRECTE, (à l’aide du code remis en début d’année 
scolaire). Puis cliquer sur la carte bleue et suivre les instructions pour effectuer votre paiement. 
 
➢ STANDARD TELEPHONIQUE  

Le standard téléphonique est ouvert aux horaires de l’accueil : entre 8h et 12h et entre 14h et 17h. 
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message qui sera transmis dans les meilleurs délais. 
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➢  CHANGEMENTS DE SITUATION 
N’oubliez pas de signaler très rapidement à l’accueil tout changement : adresse, numéro de téléphone, situation 
familiale. 
 
➢ ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES  

Chaque enseignante organise les APC en dehors du temps de classe sur le temps de la pause méridienne. 
Elle vous expliquera son fonctionnement et les activités proposées lors de la réunion de classe à la rentrée. Ces 
activités peuvent être du soutien ou des activités spécifiques en atelier. Elles peuvent s’adresser à tous les enfants 
de la classe. 
 
➢ RENCONTRES avec les enseignantes : Vous pouvez les rencontrer après avoir pris rendez-vous. Je vous 

saurais gré de ne pas les déranger pendant les heures de cours ni avant les cours.  
N’hésitez pas à les rencontrer lorsqu'un problème se pose. N’attendez jamais que le problème devienne trop 
important. 
 
➢ REUNIONS  

Classe Chaque enseignante organise au cours du mois de septembre ou d’octobre une réunion d’information au 
cours de laquelle elle présente le programme de l’année scolaire, les activités prévues, les méthodes 
pédagogiques, les consignes diverses. 
 
APEL : L’association des parents d’élèves vous invite à son Assemblée Générale courant octobre et vous 
présentera le bilan de l’année 2020-2021 lors de l’Assemblée Générale et présentera les activités pour l’année 
2021 – 2022. 
C’est aussi un temps important pour faire connaissance avec les autres familles   

VETEMENTS : 
* Veuillez marquer les blousons en jean, les anoraks, les bonnets…du nom de votre enfant  
* Vous pourrez récupérer les vêtements oubliés sous le préau de l’école  
* En fin d’année scolaire, les vêtements non récupérés sont donnés à une association caritative  

 
➢ PISCINE : pour les élèves des classes primaires  

L’activité est obligatoire. Un motif valable est nécessaire pour en être dispensé. 
Il faut fournir un certificat médical indiquant la période pour les dispenses de longue durée ou un mot 
d’explication sur papier libre à chaque dispense occasionnelle. 
 
➢ ANNIVERSAIRES – GOUTERS (cf règlement intérieur) 

Veuillez prendre contact avec l’enseignante pour connaître l’organisation mise en place dans sa classe pour les 
anniversaires des élèves. Nous vous rappelons, que selon la législation, il est INTERDIT pour des raisons 
sanitaires, d’apporter des « gâteaux faits maison ». 
 
➢ ALLERGIES –INTOLERANCES ALIMENTAIRES_ 

Si votre enfant souffre d’une allergie alimentaire ou autre, n’oubliez pas de le signaler à son enseignante ainsi 
qu’à la directrice de l’école (de préférence sur papier libre), de le noter sur la fiche santé que nous vous donnons 
à remplir chaque année. 
Si un enfant doit avoir en classe un médicament (Ventoline ou autre), veuillez me le signaler afin de mettre en 
place un PAI. N’ayant pas de médecin scolaire sur le site, nous vous rappelons qu’il ne nous est pas autorisé de 
donner le moindre médicament, en dehors d’un PAI. 
 
➢ LENTES, POUX :  

Ces petites bêtes font régulièrement leur apparition au cours de l’année scolaire. Veillez à vérifier la tête de votre 
enfant régulièrement et à faire le nécessaire afin d’éviter leur propagation. 
Merci de nous informer de leur présence dès que vous constatez l’apparition de lentes. 
 
➢ DIRECTION  

Vous pouvez me contacter par téléphone au 04 74 38 10 75 ou venir me rencontrer au bureau les lundis et 
vendredis toute la journée.  
 
Bonnes vacances à tous.       Le chef d’établissement 

C.FRANCES 


