Livret d’accueil
Ecole du Champlat
Jouy-sur-Morin

Bienvenue à vous et à vos enfants
L’école primaire du Champlat est constituée de 6 niveaux répartis
sur 2 cycles:
Le cycle 1 : cycle des apprentissages fondamentaux, celui de la
maternelle :
Petite section (PS) – Moyenne section (MS) – Grande Section
(GS)

Au cycle 2, tous les enseignements interrogent le monde. La
maitrise des langages, et notamment de la langue française, ainsi
que les mathématiques sont une priorité.
Cours Préparatoire (CP) ,Cours Elémentaire 1ere année et
seconde année (CE1 & CE2)

L’école du Champlat est constituée
de 6 classes.
La réussite dépend largement du dialogue
qui va s’établir entre les personnels de
l’école et vous ainsi que de votre
implication dans l’accompagnement du
parcours de votre enfant.

Ce livret d’accueil a pour objectif de tisser
un premier lien entre vous et notre école.
Nous avons essayé de compiler les
informations pratiques pour vous aider
dans cette approche de l’école.
Ce livret va vous permettre de découvrir
les règles de fonctionnement de notre
école primaire afin de faciliter la vie de
tous dans l’école.

Les adultes de l’école
L’équipe enseignante :
Son enseignant(e), professeur des écoles, assure
l’enseignement au quotidien.
Il est votre premier interlocuteur.
Il a la responsabilité de toutes les activités
pédagogiques conduites sur le temps scolaire.
Le directeur, responsable du fonctionnement de
l’école, est disponible, au bureau ou au téléphone sur
son jour de décharge.
Les autres jours, il assure sa classe. Pour le contacter,
l’usage des mails est préférable.
Les ATSEM :
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
apportent une assistance technique et éducative à l’enseignant d’une école
maternelle (enfants de 2 à 6 ans). Il est chargé de l’assistance au personnel
enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants
ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du
matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté
éducative et peut également être chargé de la surveillance de ces enfants
dans les cantines et les accueils de loisirs.
Les autres intervenants
Les accompagnants des élèves en situation de handicap
(AESH) apportent une aide à des enfants à besoins
particuliers dans le cadre d’un Projet Personnalisé de
Scolarisation.
Des agents municipaux peuvent aussi intervenir dans le
cadre du temps Périscolaire : garderie et cantine.
Le Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en difficulté
(RASED) est une structure de l’Éducation Nationale
dont la mission est de réaliser un travail de prévention
et de soutien auprès d’enfants présentant des
difficultés.
La PMI qui est chargée du suivi de santé de vos enfants
lors d’un examen en moyenne section. L’infirmière
scolaire prenant le relais dés la grande section.
Le médecin scolaire rédige les Projets d’Accueil
Personnalisé (PAI) pour les élèves souffrant d’une
maladie chronique.

Les locaux
L’école est composée de 6 salles de classe.
L’ancienne maison des directeurs qui regroupe :
- une salle de réunion pouvant servir pour les prises en
charge individuelles ( RASED)
- le bureau de direction de l’établissement
- Le bureau de la direction du périscolaire
une salle des maîtres qui n’est pas accessible aux élèves.
Le périscolaire:
- La cantine
- La garderie
- Le centre de loisirs

Les équipements
Les classes à partir de la GS, sont équipées en
informatique par 1 Vidéo Projecteur.
Pour les élémentaires de 2 ou 3 ordinateurs de fond de
classe.

L’espace extérieur
C’est l’espace où se déroulent les séances
d’EPS, les récréations, les activités du temps
méridien et de garderie.

Hygiène, santé et sécurité
En cas de maladie
Aucun médicament ne peut être administré à l’école.
Il est souhaitable que toute maladie contagieuse soit signalée. Pour certaines
maladies contagieuses, une notification sera envoyée et affichée afin d’informer
les autres familles.
Vous êtes prévenus en cas de fièvre, de maladie ou de blessure grave de votre
enfant au numéro qui figure sur la fiche de renseignements que vous avez remplie
en début d’année.
Il est donc important de signaler tout changement pouvant survenir dans ces
informations.
De votre côté, merci de prévenir l’école en cas d’absence de votre enfant, par mail
ou par téléphone avant 8h30 (tout appel en cours de journée interrompt la classe
du directeur).

Maladie chronique
Si votre enfant souffre d’une maladie chronique
(allergie, asthme......) un Projet d’Accueil individualisé sera
mis en place avec le médecin scolaire. Veuillez en informer
l’enseignant de votre enfant dès la rentrée.
Poux
Aucune école n’est à l’abri des poux. Les parents doivent être
très vigilants et surveiller régulièrement la tête de leurs
enfants.
Merci de prévenir l’enseignant de votre enfant si celui‐ci est
porteur de poux ou de lentes pour alerter la vigilance des
autres familles
Important
A l’école maternelle : l’enfant sera remis à une personne ayant
l’autorisation de venir le chercher : Père ou mère. Pour toute
autre personne, son nom et prénom doivent être mentionnés
par écrit à l’enseignant. Une pièce d’identité peut être
demandée.
A l’école élémentaire, l’entrée et la sortie des élèves sont
libres : si votre enfant n’a pas l’autorisation de partir seul,
dites-lui bien de rester à côté du portail en vous attendant.
Au moment de la sortie, soyez bien à l’heure pour éviter que
votre enfant ne s’inquiète.

VIGIPIRATE
L’accès à l’école est soumis aux mesures de
sécurité « Vigipirate »,
Il est nécessaire de signaler à l’école toute
absence de courte ou longue durée de votre
enfant (par téléphone avant 8h30, par mail ou
messagerie ENT).

Règlement intérieur
Un règlement intérieur de l’école régit le vivre ensemble à l’école, il est
présenté tous les ans lors du premier conseil d’école. Il est en adéquation avec
le code l’Education Nationale et est accessible sur le site de l’école.

Informations de la vie de l’école
Réunion de parents
Courant septembre, chaque enseignant présente son
organisation pédagogique, la vie de la classe, les
programmes et activités. La présence d’un des
parents est conseillée, mais pas d’enfants, il s’agit
d’une réunion d’information entre adultes.

Le cahier de liaison
Chaque enfant a un cahier de liaison numérique dans
lequel vous sont transmises les informations de la vie
de l’école (réunions, informations, sortie fêtes...).
Chaque mot devra visé sr l’ENT, seul moyen pour
nous de savoir si vous avez bien reçu l’information.
Vous pourrez aussi l’utiliser pour communiquer avec
à l’enseignant.

Élection des représentants des Parents d’élèves au conseil d’école
Les deux parents de l’enfant sont électeurs.
Le vote se fait par correspondance. Les représentants de parents d’élèves élus
représentent les familles lors des trois conseils d’école tenus au cours d’une
année scolaire, et font le lien entre les familles et les enseignants si besoin.
Sont présents au conseil d’école l’équipe enseignante, un représentant de la
mairie, un représentant de l’Inspection, les représentants des parents d’élèves
élus. Un compte rendu est affiché aux panneaux d’entrées, et envoyé par mail
sur demande.

Rendez-‐vous avec l’enseignant
Tout au long de l’année, vous pouvez rencontrer
l’enseignant de votre enfant. Merci de prendre
rendez-‐vous par l’intermédiaire du cahier de liaison.

La coopérative de l’école
L’argent de la coopérative scolaire est géré par un enseignant délégué à la tâche
de trésorier via l’association de l’école (Association du Champlat). Cet argent sert
aux financements de sorties, de spectacles et à l’achat de matériel pour des
occasions particulières.
Des actions sont menées (vente des photographies individuelles et de classe)
pour soutenir l’association.
Une aide financière par enfant est versée chaque année par la municipalité pour
les fournitures scolaires et le fonctionnement des classes (49 euros par élève).

Assurance scolaire
L’assurance scolaire est
indispensable. Prenez Contact avec
votre assurance pour vérifier si votre
enfant est bien assuré.

L’assurance en bref:
Elle doit pouvoir couvrir toutes les
activités scolaires et extra scolaires.
Elle doit comprendre :
1. Le contrat de « responsabilité
civile » qui s’applique aux dommages
causés à un tiers.
2. Le contrat « dommage individuel
accident » qui couvre les dommages
dont votre enfant serait victime

Les horaires de l’école
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Accueil du matin : 8h30-‐8h40
Fin des cours: 11h40
Accueil de l’après-midi: 13h15-‐13h25
Sortie de fin de journée: 16h25
Merci de respecter ces horaires pour l’organisation de la classe.
L’accès à l’école est soumis aux mesures de sécurité « Vigipirate »,
Il est nécessaire de signaler à l’école toute absence de courte ou longue durée
de votre enfant. (par téléphone avant 8h30 ou par mail).

Adresses et contacts utiles
Ecole du Champlat
46 rue de la Poterne 77320 Jouy-sur-Morin
01-64-04-03-28
ce.0770357v@ac-creteil.fr
Ecole du Centre
6 Pl. de l'Église, 77320 Jouy-sur-Morin
01-64-20-57-09
ce.0770358w@ac-creteil.fr
Mairie
11 Pl. du Bouloi, 77320 Jouy-sur-Morin
01-64-04-07-07
http://jouy-sur-morin.fr
Centre de médecine Scolaire (CMS)
15 Rue la Fayette, 77120 Coulommiers
01-64-65-30-10
PMI de Coulommiers
26 Rue du Palais de Justice, 77120
Coulommiers
01-64-75-58-16

