NOTE DE RENTRÉE
Année scolaire
2020/2021
(à conserver et à consulter durant l’année si besoin)

Ecole primaire Edgar Drouhin rue de serve 21230 Lacanche
 03-80-84-29-89

 ec-el-lacanche-21@ac-dijon.fr
L’ÉCOLE
Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-16hh30
Le portail est ouvert 10 minutes avant, le matin et l’après-midi soit à 8h20 et 13h20.
Les enfants sont sous votre responsabilité avant l’ouverture de l’école et après l’heure de
sortie.
Équipe pédagogique :
Directrice: Mme Cendra H décharchée les jeudis par M Guihaire R
Classe maternelle, cycle 1 :Mme Chartenet A
Classe CP-CE1-CE2, cycle 2 : Mme Cendra H
Classe CM1-CM2, cycle 3: M Moreau C
Classe ULIS: Mme Le Guyarder F ( remplaçante de Mme Gilles jusqu’en mars)
Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants à partir du CP ( 6 ans) au sein de
l’établissement jusqu’à évolution de la crise sanitaire

Fréquentation scolaire :
Nous vous rappelons que la fréquentation régulière de l’école est obligatoire dès l’âge de
trois ans ( année civile de l’enfant).
Pour la sécurité de tous les élèves, en cas d’absence de votre enfant, merci, de prévenir
impérativement le matin même par mail ec-el-lacanche-21@ac-dijon.fr ou par téléphone 03-8084-29-89 . D’une façon générale les messages téléphoniques seront relevées avant 8h40 et
entre 11h30/13h15.

ADMINISTRATIF
Relation parents/enseignants:
Cahier de liaison ou mail : ec-el-lacanche-21@ac-dijon.fr
C’est le lien entre la famille et l’école.
Vous devez le regarder régulièrement, toutes les feuilles distribuées aux enfants et collées
doivent être signées après en avoir pris connaissance, votre signature est la preuve que
le message a bien été reçu.
Vous êtes invités à y noter :
- Les demandes de rendez-vous avec l’enseignant(e) ou la directrice, les justifications
d’absence, les changements de coordonnées (adresse, numéro de téléphone…) ou
de situation familiale (divorce, mariage…), tout problème de santé ou familial
susceptible de gêner votre enfant dans sa vie à l’école, toute information que vous
jugerez utile de faire savoir à l’enseignant(e).
Préférez écrire un mail ou un mot plutôt que de donner les informations rapidement à l’oral
au portail ou au téléphone, elles risqueraient d’être oubliées.

Le « Pack de rentrée » :
Merci de compléter ou corriger en rouge la fiche de renseignements
Tous changement durant l’année scolaire devra être signalé .
Merci de fournir une attestation d’assurance scolaire et un certificat de radiation ( si
changement d’école).
Assurance scolaire :
Elle est obligatoire. Les familles sont libres du choix de leur assureur.
Cependant, il convient de vérifier que le contrat souscrit est complet :
- Responsabilité civile : couvre les dommages causés à autrui par l’enfant.
- Responsabilité individuelle corporelle (obligatoire pour toute sortie) : couvre les
dommages subis par votre enfant.
Vous devez donc soit fournir une attestation certifiant que votre enfant est assuré à la fois en
responsabilité civile et en individuelle corporelle, soit souscrire une assurance scolaire qui
compléterait votre contrat familial.
La garderie périscolaire et la restauration scolaire (Les lundis,mardis,jeudis et vendredis)
Garderie périscolaire ;Ouverte de 7h00 à 8h20 le matin, de 16h30 à 18H30 le soir.
Attention:les repas et la garderie occasionnels doivent être réservés 48h ouvrées avant la date prévue auprès
du service des affaires scolaires, ainsi que toute demande de modification ou annulation ,sinon le repas vous
sera facturé. En cas de maladie , merci de prévenir la Communauté de communes impérativement avant 10h

Vous pouvez contacter :
Mme Eliane Drouhin au 06-84-66-77-06 (de 7h30 à 10h00) en dehors de ces horaires vous
pouvez envoyer un SMS
Accueil téléphonique au 03-80-90-18-36 ou par mail:affairesscolaires-ccarnay@orange.fr
Élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école : Ont été élues :
TITULAIRES
Mme Poitoux A ( PEEP)
amandine.p0249@orange.fr
Mme Deguin Fanon E
Mme Dagnan T
Mme Bourgeois B

e.fanon@hotmail.fr
tiphaine.dagnan@yahoo.fr
blandine.barberet@sfr.fr
SUPPLEANTE

Mme Page R-M

rose-marie.page@leoni.com

INFORMATIONS DIVERSES
Parasites :
Aucune école n’est à l’abri des poux. Vous devez être très vigilants en surveillant
fréquemment la tête de votre enfant et en traitant, si besoin , sa chevelure, la literie…
Merci d’avertir l’école si votre enfant a des poux.
Collation
Conformément aux recommandations de la médecine scolaire, les enfants n’apporteront pas
de goûter, ni confiseries à l’école. Pour les anniversaires, les enfants peuvent amener un
gâteau (si l’enseignant est d’accord et prévenu en avance). Ce gâteau doit être de
préférence sans crème ni nappage.
Objets personnels
Afin d’éviter les pertes et confusions diverses, il est conseillé de marquer les vêtements
(manteau, écharpe, gants, bonnet, doudou ...et effets personnels au nom de chaque enfant.
Les enseignants et le personnel de service ne peuvent être tenus pour responsables de la

perte ou de la détérioration d’objets personnels (bijoux, jouets…) apportés à l’école.
Vacances scolaires :
Nous sommes en Zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers)
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Pont de l’Ascension
Vacances d’été

Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020.
Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2021.
Du samedi 6 février au lundi 22 février 2021.
Du samedi 10 avril au lundi 26 avril 2021.
Du mercredi 12 mai au lundi 17 mai 2021.
Mardi 6 juillet 2021

Les départs en vacances ont lieu après la journée de classe et la reprise le matin de la date
indiquée.
La garderie périscolaire et la restauration scolaire (Les lundis,mardis,jeudis et vendredis)
Garderie périscolaire ;Ouverte de 7h00 à 8h20 le matin, de 16h30 à 18H30 le soir.
Attention:les repas et la garderie occasionnels doivent être réservés 48h ouvrées avant la date prévue auprès
du service des affaires scolaires, ainsi que toute demande de modification ou annulation ,sinon le repas vous
sera facturé. En cas de maladie , merci de prévenir la Communauté de communes impérativement avant 10h

Vous pouvez contacter :
Mme Eliane Drouhin au 06-84-66-77-06 (de 7h30 à 10h00) en dehors de ces horaires vous
pouvez envoyer un SMS
Accueil téléphonique au 03-80-90-18-36 ou par mail:affairesscolaires-ccarnay@orange.fr
Coopérative scolaire :
La coopérative est facultative , elle permet de financer des projets, des sorties , des séances
à la piscine , école et cinéma et l’achat de petit matériel pour les activités en classe .
L’existence et la vie de notre coopérative sont liées à la participation de chacun.
Nos ressources sont les suivantes :
- Subventions des collectivités, kermesse, bénéfices réalisés grâce à des opérations
particulières en cours d’année (photos de classe…) et la participation des familles.
La participation financière demandée aux familles pour notre école est, à titre indicatif de 10
– 15 euros mais vous êtes totalement libre de donner ou non la somme que vous souhaitez.
L‘aide que vous pouvez apportez ne se limite pas à la seule contribution financière et vous
pouvez prendre une part active et indispensable à la réalisation des projets (tenue des
stands à la kermesse, accompagnement des sorties …)
Nous vous remercions par avance de votre participation ( barrer les mentions inutiles)
Madame, Monsieur ……………………………………………………………. parent(s) de l’élève
…………………………………………………. en classe de ……………………………
ne souhaite(nt) pas participer à la coopérative scolaire.
souhaite(nt) participer à la coopérative scolaire et verse(nt) la somme de …………. en
espèces (sous enveloppe fermée avec le nom et prénom de l’enfant), ou en chèque à
l’ordre de la coopérative scolaire .
Signature(s)
Si toutefois vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe
enseignante.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne rentrée et plus particulièrement une
bonne année scolaire à tous nos élèves.
L’équipe enseignante

