
Ecole primaire
4 rue des Vignes de Renault
37190 DRUYE
( 02 47 50 17 28
ec-druye@ac-orleans-tours.fr

Note de rentrée 2012– 2013

✔ Horaires  

Matin                9h00 – 12h00
Après-midi      13h30 – 16h30
L'accueil des enfants a lieu 10 minutes avant le début de la classe soit à 8h50 le matin 
et à 13h20 l'après-midi et est assuré par un enseignant de service.

✔ Effectifs et organisation  
Cette année, l'école accueillera 120 élèves répartis en 5 classes, comme suit:
– PS/MS : 22 élèves : 16 PS et  6 MS : Mme POUGET
– MS/GS : 22 élèves : 8 MS et 14 GS : Mme TUSEK / Mme FEVRIER
– CP/CE1 :  24 élèves: Mme PAPIN
– CE1/CE2 : 26 élèves : 12 CE1 et 14 CE2 : Mme MORANT /Mme FEVRIER
– CM1/CM2 : 30 élèves : 13 CM1 et 17 CM2 : M. HITIER

✔ Assurance  
Les parents ne sont pas dans l'obligation de souscrire une assurance pour les activités 
obligatoires  (activités  se  situant  dans  le  cadre  de  l'école  et  dans  les  horaires 
habituels). Les enseignants doivent par contre s'assurer que chacun des élèves est 
couvert par une assurance en responsabilité civile et individuelle accident lorsqu'ils 
organisent une activité  facultativefacultative (hors du cadre et des horaires habituels). Voilà 
pourquoi  nous  demandons  à  tous  les  parents  de  nous  fournir  une  attestation 
d'assurance stipulant bien que l'enfant est couvert en  responsabilité civile et 
individuelle accident, ou de s'affilier à la MAE. Pour ceux qui désirent s'assurer à la 
MAE, il faut envoyer directement l'inscription et le règlement à l'adresse figurant 
sur le formulaire.
Merci de vérifier la date d'expiration de l'assurance de votre enfant et de faire le 
nécessaire pour la renouveler dans l'année si besoin est.

✔ Vacances scolaires  

Vacances de Toussaint : du vendredi 26 octobre 2012 au lundi 12 novembre 2012
Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013
Vacances d'hiver : du vendredi 15 février 2013 au lundi 4 mars 2013
Vacances de printemps : du vendredi 12 avril 2013 au lundi 29 avril 2013
Début des vacances d'été : vendredi 5 juillet 2013



✔ Matériel et livres  
L'école,  grâce  aux  crédits  alloués  par  la  commune,  fournit  les  cahiers,  le 

matériel de classe et les livres. En contre-partie, nous vous demandons de couvrir les 
livres, fournir une trousse pour le rangement du matériel d'écriture, de remplacer 
celui-ci  s'il  est  égaré  ou  détérioré.  Nous  vous  rappelons  qu'il  est  expressément 
défendu de détériorer les livres, d'y mettre des inscriptions ou des notes, d'y faire 
des taches, des dessins ou d'y tracer des signes quelconques, de plier ou de déchirer 
les pages...

Les livres dégradés ou perdus sont mis à la charge de la famille qui doivent les 
remplacer sans délai. (Cette note ne comprend pas certains livres déjà usagés et non 
remplacés...)

✔ Cotisations OCCE/USEP  
L'école  adhère  à  ces  deux  associations  qui  permettent  de  contribuer  au 
développement  culturel,  éducatif,  sportif  des  enfants  en  menant  des  actions 
spécifiques,  en  prêtant  du  matériel,  en  participant  au  paiement  d'une  partie  des 
transports...
Nous vous solliciterons dans les semaines à venir pour une participation financière 
éventuelle.

✔ Sport  
Si votre enfant n'est pas apte à la pratique d'un sport ou du sport en général, merci 
de fournir à l'enseignant un certificat médical récent. 

✔ Fiche de renseignements  
Cette fiche contient toutes les informations nécessaires à l'école pour vous contacter 
et connaître votre enfant, mais nous permet également d'obtenir des autorisations de 
votre part. Nous vous remercions par avance de la lire attentivement, de la compléter 
et de la remettre à l'enseignant de votre enfant dans les plus brefs délais.

✔ Absence/retards  
La  fréquentation  régulière  de  l'école  est  obligatoire.  Il  est  demandé  aux 
familles  d'informer les enseignants de l'absence de leur enfant et  de sa 
durée  éventuelle  par téléphone ou mail,  dans  les  plus  brefs  délais.  À son 
retour à l'école, la famille donne le motif de l'absence de l'enfant  par 
écrit. La directrice est tenue de signaler à l'Inspecteur d'académie les élèves 
ayant manqué au moins quatre demi-journées non justifiées dans le mois.
Il  peut arriver à tout le monde d'être en retard (occasionnellement);  il  est 
cependant  préférable  que  votre  enfant  manque  ½  heure  ou  1  heure  plutôt 
qu'une demi-journée!

✔ Entrée et sortie des élèves  
Maternelle : L'entrée se fera par la verrière et la sortie par les portes des classes 
donnant sur la cour.
Elémentaire : La sortie se fera au niveau de la verrière pour les CE et CM, devant la 
porte de la classe pour les CP.



✔ Règlement  
Dans le cadre du règlement intérieur de l'école, qui vous sera remis à la suite du 1er 
conseil d'école, les enfants ne doivent pas : 
– apporter d'objets dangereux ou susceptibles d'occasionner des blessures
– porter de bijoux, ni d'insignes.
Cela  permettra d'éviter  les blessures et la  perte  ou  la  détérioration d'objets de 
valeur.

✔ Site internet  
L'école possède un site internet. Vous pouvez le consulter pour connaître les projets 
de votre enfant, avoir des informations pratiques.
http://ec-druye.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

✔ Association de parents d'élèves  
Des parents ont créé il  y a 3 ans une association de parents d'élèves :  Les Ptits 
druides.  Ils  organisent des manifestations au cours de l'année.  Si  vous voulez les 
rejoindre, n'hésitez pas à les contacter.
Présidente : Mme Bernat (maman de Louna, CP)
Site internet : http://lesptitsdruides.fr/

✔ Permanence pour la direction d'école  
Vous avez une question, vous voulez rencontrer la directrice, vous avez besoin d'un 
renseignement et cela  ne  présente pas de caractère d'urgence,  merci  de  venir à 
l'école ou de téléphoner le lundi. Ce jour-là, la directrice sera disponible car elle est 
déchargée de sa classe.
................................................................................................................................................................

Je,  soussigné(e)  ..............................................................................,  père,  mère1,  de 

l'enfant  ................................................................  scolarisé  en  .......................  ,  assure  avoir 

pris connaissance de la note de rentrée 2012-2013. 

Signature :

1 : Rayer la mention inutile


