
Ecole maternelle de Biollet 
Le Bourg 
63640 BIOLLET 
04 73 52 20 87  

 
Note de rentrée 

Année scolaire 2018-2019 
 

 Enseignants : 
Melle Alexandra Cornieux 
 

 Horaires de l'école :  
De 9 h00 à 12 h00 et de 13h30 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 

 Absences : 
 Les parents doivent impérativement prévenir le jour même l'enseignante par mail ou par téléphone de 
toute absence de leur enfant. Toute absence devra être justifiée. 
L'école maternelle étant un lieu d'apprentissage et non une garderie, une fréquentation régulière est 
souhaitable. 
 

 Relations parents-enseignants :  
Les parents sont invités à signaler tout problème de santé ou familial, dont les membres de l’équipe 
éducative pourront tenir compte. Les parents peuvent rencontrer l’enseignante à l'occasion de la rentrée ou 
sur rendez-vous. 
 

 Cahier de liaison :  
C'est le lien entre les parents et les enseignants. Toutes les feuilles distribuées aux enfants et collées 
doivent être signées par les parents, après que ceux-ci en auront pris connaissance. 

 

 Matériel :  
Ne pas apporter de jouets, ce qui évitera bien des disputes. En revanche, pour les enfants allant au lit 
l'après-midi, ne pas oublier le "doudou" (un seul doudou de taille raisonnable) marqué au nom de l’enfant 
et, uniquement pour les petits, éventuellement une sucette. 
Les vêtements des enfants devront impérativement être marqués au nom de l'enfant, même ceux qui sont 
portés (lorsque les enfants se lèvent de la sieste, ils ne reconnaissent pas forcément leurs vêtements). 
 

 Parasites : 
Aucune école n'est à l' abri des poux. Les parents doivent par conséquent être très vigilants et surveiller 
fréquemment la tête de leurs enfants. Nous vous remercions de prévenir l'école si votre enfant a des 
poux ; dans ce cas, nous inviterons à traiter à titre préventif ou curatif tous les enfants de l'école 
ainsi que leur environnement. 
 
 
 
 
 
 
 



 Assurance : 
 Les enfants doivent être assurés pour toutes les activités n'entrant pas dans le cadre scolaire strict 
(sorties, etc …). Les parents doivent vérifier que leur assurance personnelle garantit ces risques en 
Individuelle Accident. Il est demandé d'en remettre une copie à l‘enseignant de la classe dès la rentrée. 
Vérifiez que l’assurance est valable pour l’année scolaire en cours. Sinon demandez à votre assureur 
de faire parvenir une nouvelle attestation courant jusqu‘à la fin de l‘année scolaire. Les parents peuvent 
également souscrire une assurance individuelle scolaire (type MAE).  
 

 Médicaments/Maladie/Fractures :  
Nous rappelons que les médicaments sont interdits à l'école. Si votre enfant présente une allergie 
alimentaire, une intolérance alimentaire ou d'autres troubles de la santé nécessitant un traitement 
ou des soins d'urgence à l'école, vous devez remplir un P.A.I. (Projet d'Accueil Individualisé) avec le 
directeur et le médecin de l’Éducation Nationale. A l'exception de ces cas précis, aucun médicament ne 
peut être administré à l'école même dans le cas de fièvre, piqûres d'insectes etc.... Les enfants malades 
doivent être soignés et gardés à la maison dans l'intérêt de tous. 
. 

 Goûter :  
Je propose aux parents le souhaitant de donner aux enfants un goûter personnel s’ils le souhaitent. Ce 
goûter sera apporté dans une boîte à goûter étiquetée au nom de l’enfant, et sera pris au cours de l’après-
midi. 

 
 Fiche de renseignements : 

 A RAPPORTER AU PLUS VITE  il est important et indispensable de renseigner précisément : téléphones 
domicile, portable et employeur, de manière à être joignable en cas d'urgence. Pour les parents séparés, 
merci de préciser l'adresse des deux parents et éventuellement de remplir un imprimé chacun. Vous 
devrez en outre fournir au directeur une copie de l'extrait de jugement s'il en existe un. 

 

 

BONNE RENTRÉE À TOUS ! 

 


