
 

 
 
 
 
 

Informations importantes : Rentrée scolaire 2021 / 2022 
 
Voici le début d’une nouvelle année scolaire, qui nous l’espérons, pourra se dérouler au mieux avec ce contexte sanitaire. Le respect 
des gestes barrières contre le Covid est dorénavant essentiel et nous y veillerons pour l’ensemble de nos élèves.  
Les mesures actuelles sont susceptibles d’évoluer à tout moment selon les décisions ministérielles.  
 
L’équipe pédagogique espère que les vacances se sont, pour tous, bien déroulées et que les enfants se sont reposés afin de 
reprendre en forme le chemin de l’école. Bienvenue à tous les nouveaux élèves et particulièrement à ceux de Petite section qui font 
leur entrée pour la première fois à l’école primaire. Cette année encore, les élèves seront répartis sur 2 classes. 
 Mme Cubat Dit Cros s’occupera de la classe des maternelles et des CP  (PS, MS, GS, CP) et Monsieur Govart de la classe élémentaire 
(du CE1 au CM1). 
 
Organisation pédagogique 2021/2022 

 
 
 
 
 

 
 
(1)Sous réserve de changement de dernière minute. 

 
Mlle Sonia Lanzicher, ATSEM poursuit son service auprès de nos élèves de la classe maternelle/CP. 
Le Directeur, Monsieur Govart Dany se tient à votre disposition sur rendez-vous pour tout renseignement.  

Le numéro de téléphone de l’école est le 01 34 70 18 51 et l’adresse mail est   ce.0950477C@ac-versailles.fr  

L’équipe est complétée par les membres appartenant au R.A.S.E.D. dont les bureaux sont situés à Viarmes. Ils interviennent à la 
demande des enseignants et des parents auprès des élèves qui rencontrent des difficultés. Le RASED est incomplet à ce jour (le 

poste de psychologue scolaire est vacant). Ces personnes sont joignables au 01 30 35 33 25. 
 

 Les horaires et  l'organisation de la semaine. 
 

Les élèves sont accueillis tous les jours sauf le samedi et le mercredi. 
Les horaires sont les suivants : les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le matin  8h30 - 11h30 et l’après-midi 13h - 16h. Les élèves 
sont accueillis dans la cour 10 minutes avant.  
Depuis ce jeudi 2 septembre, l’accueil et la sortie des maternelles et des CP se font sur l’arrière de l’école.  
Les horaires d’entrée doivent être respectés par tous afin de ne pas gêner le bon déroulement de la classe. Les portes seront 
fermées à clef à 8h30 et 13h. L’accès à l’école n’est pas autorisé sans l’accord du directeur.  
 
Dans un souci de sécurité des élèves aussi, merci d’éviter les attroupements devant l’école. Le port du masque est obligatoire. 
Des informations plus précises seront apportées par les enseignants lors de la réunion d’information qui se tiendra prochainement.  
 

 La sécurité des élèves 
 

Il est important de faire parvenir à l’école le plus rapidement possible la fiche de renseignements afin de pouvoir vous contacter dès 
ce début d’année en cas d’urgence. Merci de noter les modifications au stylo rouge sur les fiches pré-remplies.  
En cours d’année, pensez à nous signaler les modifications, notamment le changement de numéros de vos téléphones portables. 
Une attestation d’assurance garantie individuelle et responsabilité civile doit être fournie dans les meilleurs délais. Elle est 
obligatoire pour les sorties scolaires. La prise de médicament est interdite pendant le temps scolaire. En cas de problèmes de 
santé, d’allergie et de contre indications, il est indispensable d’en informer le directeur d’école et de le préciser sur la fiche de 
renseignements. 
 
 
 
 
 
 

CLASSE Enseignants Effectif de chacune des classes (1) 

PS MS GS  CP Mme Cubat Dit Cros 21 élèves 

CE1 CE2 CM1 M. GOVART 18 élèves 

    Ecole primaire Jules Ferry  de Noisy sur Oise 

 Téléphone : 01 34 70 18 51   Adresse mail : ce.0950477C@ac-versailles.fr 
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 Le cahier de liaison 
Votre enfant est muni d’un cahier de liaison (vert). C’est un outil de communication entre les enseignants et les parents. Vous y 
trouverez des informations issues de l’école, vous y inscrirez les mots de régularisation d’absence, les demandes de rendez-vous. 
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier ce cahier chaque jour et de signer chacune des informations. 
 

 Les objets de valeur 
 
L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration d’objet non scolaire. Les téléphones portables et jeux 
électroniques sont interdits.  
En cas de perte ou de détérioration d’un manuel scolaire, son remplacement ou son remboursement sera exigé. 
 

 Les poux 
Afin d’éviter la présence  des  poux, pensez à surveiller la tête de votre enfant et à poursuivre votre surveillance tout au long de 
l’année.  
 

 La garderie du matin, la Cantine, la garderie du soir 
 
Ces services sont sous l’entière responsabilité de la municipalité. Les inscriptions se font exclusivement auprès du service 
enseignement de la mairie. Merci de prévenir par écrit l’école et la Mairie en cas de changement. 

 
 

 Conseil d’école : 
 
Les parents qui le souhaitent pourront être représentants des parents d’élèves au conseil d’école. Prochainement, des 
informations sur les élections vous seront communiquées. 

  
 

 Les vacances scolaires : 
 

 
Vacances de la Toussaint : Fin des cours :  Vendredi 22 octobre 2021, après la classe 
 Reprise des cours :  Lundi 8 novembre 2021 
 
Vacances de Noël : Fin des cours : Vendredi 17 décembre 2021, après la classe 
 Reprise des cours :  Lundi 3 Janvier 2022 
 

        Vacances d’Hiver : Fin des cours :  Vendredi 18 février 2022, après la classe 
 Reprise des cours :  Lundi 7 mars 2022 
 
Vacances de Printemps : Fin des cours :  Vendredi 22 avril 2022, après la classe 
 Reprise des cours :   Lundi 9 mai 2022 
 
Pont de l’ascension :                              Fin des cours : mardi 25 mai 2022 
 Reprise des cours : lundi 30 mai 2022 
  
Vacances d’Eté : Fin des cours :    Vendredi 6 juillet 2022, après la classe 
 
 
 
Mes collègues et moi-même, sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires. N’hésitez pas à nous 
contacter.                                                                

Bonne rentrée à tous. 

 

Pour l’équipe pédagogique, le directeur, GOVART Dany  

 

      Signature des parents : 


