
Bienvenue à l’école Jean-Moulin de Metzervisse 

 

Notre école accueille onze classes en 2021/2022 :  

 -trois classes maternelles et huit classes élémentaires (du CP au CM2) 

Site de l’école : https://metzervisse.toutemonecole.fr/ 

Téléphones : 03 82 56 82 38 (maternelle) ou 

 03 82 56 93 02 (élémentaire et direction) 

Adresse courriel : ecole.metzervisse@gmail.com 

Horaires : 8h15 à 11H45 et 13h45 à 16h15  (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

A noter : Les portes/ grilles sont ouvertes 10 mn avant l’heure des cours pour 

l’accueil. 

Direction : Laurence Rosat  

Pour toute information sur la rentrée (listes de matériel par niveau, constitution 

des classes, modalités de rentrée, merci de consulter le site de l’école (dans le 

menu : onglet Rentrée 2021). 

La rentrée aura lieu le 2 septembre 2021.  

Attestation d’assurance (responsabilité civile / Individuelle accident) à prévoir 

pour la rentrée. 

Votre enfant entre en Petite Section :  

- Accompagnement obligatoire des enfants de maternelles jusqu’à l’entrée de la 

classe et remise de l’enfant à un adulte (ATSEM, enseignant). 

- Après-midi : Sieste des petits  en salle de motricité surveillée par une ATSEM. 

 

 

Vie de l’école : 

Respecter les horaires est important pour votre enfant et pour le bon 

fonctionnement de l'école. Veillez à toujours être à l'heure, les enfants sont 

souvent inquiets d'attendre.  

 

Le règlement intérieur : Comme toute collectivité, l'école possède un texte 

(le règlement intérieur) qui définit les droits et les devoirs de chacun ainsi 

que les règles à respecter. Il est consultable sur le site de l’école. 

 

Le Conseil d'Ecole et les représentants de parents d'élèves : 

Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l'école, adopte le projet 

d'école, donne son avis et fait des suggestions sur la vie et le fonctionnement 

de l'école. Les élections des représentants de parents ont lieu au mois 

d’octobre. 

 

Cantine/ périscolaire : gérés par FOL/PEP 57 : 06 12 63 37 02 

 

Hygiène et santé : Les enfants doivent arriver dans une tenue adaptée et 

pratique. Il est indispensable de marquer tous les vêtements qui s'enlèvent. 

Penser à surveiller la tête de vos enfants régulièrement. 

Aucun médicament ne peut être administré sur le temps scolaire.  

Si votre enfant a des problèmes de santé (allergie, asthme...) vous devez le 

signaler pour mettre en place sous la responsabilité du médecin scolaire un  

« Projet d'Accueil Individualisé ».  

 

Les relations école/famille : Votre enfant aura un cahier de liaison destiné à 

recueillir toutes les informations de l'école et de la famille. Vous devrez, 

chaque fois qu'il vous sera présenté, le lire avec votre enfant, le signer et le 

rapporter rapidement à l'école.  

Nous vous remercions de communiquer tout changement de numéro de 

téléphone ou d’adresse, pour pouvoir vous prévenir rapidement (si votre 

enfant se fait mal ou s’il est malade par exemple). 

 

Vous pouvez rencontrer les enseignants ou la directrice, sur rendez-vous. 

Nous vous solliciterons pour aider et participer, dans la mesure de vos 

possibilités, à certaines activités et sorties scolaires. Une réunion 

d'information est organisée en début d’année pour chaque classe. 


