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L’enfant dénommé …………………………………………………………………………………… 

 né(e) le……………………………………………   à    …………………………………………………………  

dont les responsables légaux sont : 

M.et Mme ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Domiciliés à ………………………………………………………………………………………………………………… 

est inscrit à l’école St Joseph de St Martin de Valamas 

à compter du ……………………………………………… en classe de ……………………………………………… . 

La directrice, Christine Libois. 

 

Coordonnées des responsables légaux : 

………………………………………………………………………… 

Adresse :                          

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 : ………………………………………………………………… 

Signatures des responsables légaux : 

 

Mémo 

Pour une inscription, merci de fournir : 

 Une photocopie du carnet de santé 

faisant état des vaccinations 

 Une photocopie du livret de famille 

 Un certificat de radiation si l’enfant 

était déjà scolarisé dans une autre école. 

 Une attestation d’assurance 

responsabilité civile et individuelle  

accident. 

 

Année scolaire 

2014-2015 
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Les frais de fournitures scolaires sont offerts aux élèves de PS1. Voici un tableau récapitulatif 

de ce qui vous sera demandé : 

PS 2 MS GS CP CE 1 CE 2 CM 1 CM 2 

14€ 14€ 18€ 18€ 18€ 18€ 18€ 18€ 
 Cet argent sert à payer les fichiers des élèves, les photocopies, le petit matériel de classe 

comme les feutres, la peinture collective ... 

 

 

 

 

 

 

Année scolaire 2014 /2015 

Journée Portes ouvertes 

        Frais de scolarité par trimestre : 

En petite section première année (PS1) : 

En fonction de la fréquentation de votre 

enfant, il vous sera demandé : 

 pour deux matinées : 24 € le trimestre 

 

 pour tous les matins : 35 € le trimestre 

A partir de la petite section deuxième 

année ( PS2) et jusqu’en CM2 : 

 pour 1 enfant : 41€ le trimestre 

 pour 2 enfants : 51 € le trimestre 

 pour 3 enfants : 51 € le trimestre 

× pour 4 enfants : 51 € le trimestre 

Fournitures scolaires par trimestre 

L’assurance scolaire 

Si vous décidez de prendre l’assurance scolaire de la Mutuelle St Christophe, elle vous coûtera environ 8 € par 

enfant. Dans le cas contraire, merci de nous fournir une attestation de votre assureur valable pour l’année 

scolaire entière. 

Inchangés // à 

2012 

Matin : Accueil : 8h15        Classe : 8h25 à 11h40 

      Après-midi : Accueil : 13h10   Classe : 13h30 à 16h30 

Les horaires de l’école et l’accueil  des élèves :  
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L’Aide individualisée se transforme en APC 

L’aide individualisée se déroulera cette année de cette façon :  

- Les Lundis et jeudis soirs de 16h45 à 17h30 sous forme d’aide méthodologique 

Les prises en charge des enfants seront validées par une autorisation à compléter par la famille. 

Les nouveaux rythmes scolaires : 

Aménagements  et APC ( Activité Pédagogique Complémentaire ) 

 
 

 

 

 

Sorties Piscine / Gymnase 

Pour  poursuivre les acquisitions en Natation, et pour faire acquérir des nouvelles compétences 

dans d’autres disciplines sportives, nous avons l’intention d’emmener vos enfants du CP au CM2 à 

la piscine et au gymnase de Vernoux au cours du  dernier trimestre  2014/2015 (sous réserve de 

créneaux disponibles). 

Une  participation de 25 € par enfant vous sera demandée pour l’ensemble du projet. 

Projet Jardin 

Tout au long de l’année scolaire, les enseignantes mettront à profit l’espace jardin sécurisé afin 

de mettre en place de nombreuses animations pédagogiques riches de sens pour les enfants. 

Ce jardin présente de multiples avantages pédagogiques, de la maternelle au CM2. 

Ecole Numérique Rurale 

Notre école dispose donc de 7 ordinateurs portables et d’un e-beam, matériel qui rend chaque 

tableau interactif et que l’on peut installer dans chaque salle de classe. Ces ordinateurs sont 

reliés à une imprimante qui nous permet de pouvoir imprimer le travail réalisé par les enfants, de 

n’importe quel endroit dans l’école. 

 Rentrée  anticipée :  
Mardi 26 Août 2014 

6 Samedis matins travaillés :  
Samedi 4 Octobre / Samedi 8 Novembre 

Samedi 6 Décembre / Samedi 10 Janvier 

Samedi 28 février / Samedi 28 Mars 

   

APC Période 1 et 2 Période 3 et 4 Période 5 

Mardi et Vendredi 

13h30 

14h00 

Tèque 
modelage 

Bande 
dessinée 

Calligraphie 
Relaxation  

Informatique  

Jeux de stratégie  
Dessin au fusain 

Ultimate 

Lundi et jeudi 

16h45 
17h30 

Aide méthodologique  

   


