Inscriptions

ECOLE PUBLIQUE
DE
SAINT-DIDIER
SOUS-RIVERIE

Un enfant peut être inscrit s’il a deux ans révolus à la rentrée.
Il doit être propre et psychologiquement prêt à la vie en collectivité.
Pour cela, prenez rendez-vous à la mairie de Chabanière avec
Nathalie Gallon-Dourret pour l’inscription, puis contactez la directrice de
l’école.
Mairie : Parc communal du Peu, Saint-Maurice-sur-Dargoire
04 78 81 87 99
familles@chabaniere.fr

Année scolaire
2017-2018

Sou de l’école
C’est une association composée de parents d’élèves. Elle a pour but
d’organiser des manifestations afin de financer les projets des classes,
créer des liens conviviaux entre les familles et participer à la vie du village.
Restaurant scolaire
Il se trouve rue de la Voûte.
Il est commun à l'école privée et à l'école publique.
04 78 81 87 99 (répondeur)
La gestion est municipale.
Les enfants sont accueillis à partir de quatre ans.
Accueil périscolaire
La société publique locale « Enfance en pays Mornantais » propose
l'accueil des enfants à partir de 4 ans.
Horaires : De 7h30 à 8h20 (de 8h00 à 9h00 le mercredi)
De 11h20 à 13h10
De 16h20 à 18h30
Prendre contact avec la directrice, Alice Chipier
06 50 52 03 94
periscolaire.st-didier@spl-epm.fr

32 Rue Jules Ferry 69440 CHABANIERE
@

06 58 37 31 20
ce.0691365j@ac-lyon.fr
ecolepubliquesaintdidiersousriverie.com

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
Horaires du matin
Accueil de 8h20 à 8h30 (de 8h20 à 8h40 en maternelle)
Sortie à 11h30 (de 11h20 à 11h30 en maternelle)
De 13h15 à 14h00 : Temps périscolaire géré par la société publique locale
« Enfance en pays Mornantais », par délégation de la mairie :
Activités de la GS au CM2 ou sieste pour les plus jeunes
Horaires de l’après-midi
Accueil de 14h00 à 14h10 pour les trois classes
Sortie à 16h30 (de 16h20 à 16h30 en maternelle)
MERCREDI
Horaires du matin
Accueil de 9h00 à 9h10 (de 9h00 à 9h20 en maternelle)
Sortie à 11h50 (de 11h40 à 11h50 en maternelle)
Il n’y a pas classe l’après-midi.

Pour le bon
fonctionnement
des classes, les
horaires
d’entrée et de
sortie
doivent être
strictement
respectés.

DES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT…
L'équipe de l’école
Classe 4 (CE2-CM1-CM2)

Paul Psaltopoulos

Classe 3 (CE1-CE2-CM1)

Sylvain Pradel

Classe 2 (GS-CP-CE1)

Corinne Famelart (directrice)

Classe 1 (TPS-PS-MS maternelle)

Valérie James

A.T.S.E.M.

Nawal Merzougui
Nathalie Dessertine

E.V.S.

Respecter pleinement
les enfants

Permettre à chaque
enfant de grandir :
avancer, apprendre
et progresser

Claire Calemard
Bruno Gourdol

Lundi 4 septembre 2017

Vacances de Toussaint

Du vendredi 20 octobre 2017
Au lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël

Du vendredi 22 décembre 2017
Au lundi 8 janvier 2018

Vacances d'hiver

Du vendredi 9 février 2018
Au lundi 26 février 2018

Vacances de printemps

Du vendredi 6 avril 2018
Au lundi 23 avril 2018

Vacances d'été

Vendredi 6 juillet 2018

Le départ en vacances a lieu après la classe.
La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués.

Garantir la qualité des
relations avec les familles
et leur place dans l’école

Avoir une
attitude
bienveillante

Prendre en compte le
rythme de chacun

Calendrier scolaire 2017-2018
Rentrée des élèves

Mettre en place une
évaluation fondée
sur ce qu’on sait
faire
Inciter les enfants à
produire, réaliser,
réfléchir

.

Permettre à
chacun de
prendre sa place
et d’apprendre
Offrir à chaque
élève le droit à
l’équité

Favoriser les
relations
entre élèves

Donner du sens aux
apprentissages
Fixer un cadre
qui donne de
l’autonomie et
de la liberté

Prendre en compte les
différences de chacun

Inciter les enfants
à penser
Faire de l’école
un vrai lieu de
vie

