ECOLE ÉLEMENTAIRE
90 Rue des écoles
73350 BOZEL
tel:04-79-55-03-14
mail:ecole.bozel@gmail.com

NOTE DE RENTRÉE 2020-2021
En ce début d'année scolaire, nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux élèves de l'école et à leurs
parents.
Nous en profitons pour vous donner quelques informations.

1 Equipe pédagogique
CP

Mme Sophie MOUGEL

CE1

Mme Silvia DOS SANTOS

CE2

Mme Catherine CORBREJAUD
Mme Marine QUENARD ( le lundi)

CM1

Mme Frédérique CHENAL (directrice)
Mme Marine QUENARD (le mardi)

CM2

Mme Valérie SARRAT

2 Horaires de l'école
8h30- 11h30
13h30- 16h30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
L'accueil a lieu dans la cour ou en bas des escaliers de secours 10 minutes avant le début de la classe.
Afin de ne pas perturber le bon déroulement de la classe, merci de respecter les horaires.
3 Absences
La fréquentation régulière de l'école est une obligation légale pour tous les élèves inscrits à l'école.
Pour des raisons de sécurité, les parents doivent prévenir l'école de toute absence de leur enfant, le jour
même par téléphone au 04-79-55-03-14 ou par mail : ecole.bozel@gmail.com
4 Communication ÉCOLE ↔ FAMILLE
Par souci d'économie et de sauvegarde de l'environnement, toutes les informations seront transmises par
courrier électronique et accessibles sur le blog de l'école.
Voici l' adresse mail de l'école : ecole.bozel@gmail.com
Pour communiquer directement avec l'enseignante de votre enfant, vous pouvez utiliser les adresses suivantes :
Pour valider vos adresses, merci d'envoyer un mail à la classe de votre enfant(ou les classes)
CP

bozelcp@gmail.com

CE1

bozelce1@gmail.com

CE2

bozelce2@gmail.com

CM1

bozelcm1@gmail.com

CM2

bozelcm2@gmail.com

BLOG école
Pour retrouver toutes les informations sur l'école de Bozel, rendez-vous sur l' espace de communication à
l'adresse suivante :

http://bozel.toutemonecole.com/

Vous trouverez toutes les informations pratiques de l'école: équipe pédagogique,horaires, menus, calendrier…
De plus chaque classe a un journal de bord dans lequel vous trouverez la vie de classe de votre enfant .
L'accès au journal de bord est sécurisé par un mot de passe .
1) Téléchargez l'application « toutemonannee » sur Google play ou App store ou connectez-vous sur
toutemonannee.com.
2) Inscrivez vous avec votre adresse mail et un mot de passe .
3) Enregistrez votre code du journal
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

b7wp6qz9

zfjt2cu6

adkqa6gr

pu9jsu9r

jxnj93k6

5- Vacances scolaires 2020-2021(Zone A)
Vacances

Jour de départ
(après la classe)

Jour de rentrée

Toussaint

Vendredi 16 octobre 2020

Lundi 2 novembre 2020

Noël

Vendredi 18 décembre 2020

Lundi 4 janvier 2021

Hiver

Vendredi 5 février 2021

Lundi 22 février 2021

Printemps

Vendredi 9 avril 2021

Lundi 26 avril 2021

Ascension

Mardi 11 mai 2021

Lundi 17 mai 2021

Eté

Mardi 6 juillet 2021

6- Élections des représentants des parents d'élèves
Les élections se dérouleront le vendredi 9 octobre 2020.Si vous êtes intéressés pour participer à la vie de
l'école et être candidat, merci de le faire savoir auprès des enseignantes.
Sachez que le conseil d'école se réunit 3 fois par an .

7- Assurance scolaire
Comme chaque année, vous devez nous fournir une attestation d'assurance scolaire pour votre enfant.

(fiche à compléter et à rapporter à l'école)

8- Adresse mail des parents.
M. ou Mme .......................................................................... responsable de l'enfant .............................................
Adresse mail père :....................................................................................
Adresse mail mère :....................................................................................
Si vous n'avez aucun moyen de recevoir les mails ou de consulter le blog de l'école, merci de le signaler cidessous.
q
Je désire recevoir les informations de l'école sur papier.

9-Communication adresse mail à l'APE

q

J'accepte que mon adresse mail soit distribuée à l'association des parents d'élèves Cerise

10- Utilisation de photos et documents d'élèves par l'école.
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………

q autorise(nt) les enseignantes de l'école élémentaire de BOZEL

à utiliser, dans le cadre pédagogique (journal

de l'école, site internet, publications), des photos, vidéos, sons de leur enfant ………………. prises au cours des
activités scolaires, ainsi que les textes qu'il a produits.

q refuse(nt) que l'école utilise les documents concernant leur enfant.
Fait à ……………………… le ……………………………..
signature des parents

