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Une	   rentrée	   2016	  
sereine	  et...	  	  
	  

204	  élèves	  
	  
L’école	   n’a	   jamais	   eu	  
autant	  d’élèves	  !	  	  
Un	   bon	   signal	   pour	  
l’équipe	  éducative.	  
 
Année	  pédagogique	  

 
Cette année, nouveaux 
programmes, projet 
d’école à écrire, projet 
REP à mettre en œuvre, 
déménagement en juin 
pour engager une 
rénovation complète de 
l’école... 
 
Les enseignants de 
l’école vont avoir moins 
de temps pour les 
grandes animations 
réunissant 
traditionnellement 
familles et enfants. Ils 
devront, cette année,  se 
concentrer, encore plus 
que d’habitude, sur ce 
qui fait le cœur du 
métier:  

l’enseignement ! 
 

Plus	  d’Emploi	  Vie	  
Scolaire	  

 
L’école n’a plus de 
personnel au bureau. 
Francine a été envoyée 
dans une autre école 
pour accompagner un 
enfant handicapé. 
 
Les conséquences sont 
nombreuses : personne 
pour ouvrir les portes en 
dehors des heures 
prévues, gestion des 
absences, ... 

 
Absence	  des	  élèves	  

 
N’oubliez pas ! 
 
C’est aux familles d’appeler l’école au plus tôt pour justifier 
d’une absence. On peut laisser un message sur le répondeur. 
 
Ne pas appeler, c’est obliger l’enseignante de votre enfant à 
vous appeler, alors qu’elle est en charge de ses 22 à 25 
élèves ! Elle ne peut  pas toujours ! 
 

Élections	  au	  Conseil	  d’école	  :	  vendredi	  7	  octobre	  8-‐12h	  
 
8 parents s’engagent  
 
VOTER, c’est donner une représentation à ces parents 
qui travaillent au service des élèves et des familles. 

 
Ils ont ainsi contribué à obtenir  depuis 2014 : un passage 
piétons, des panneaux « ralentir », des dictionnaires pour les 
CM2, la rénovation de l’école,  .... Ils aident les enseignants à 
faire les meilleurs choix possibles. 
 
On peut voter directement ou par correspondance, en 
donnant l’enveloppe à son enfant !  

 
Information	  des	  familles	  

 
Beaucoup est fait pour l’information des familles : affichage, 
cahier de liaison, Discut’Café et ... site WEB de l’école !  
 

http://larucklin.eklablog.com/  
 

Etudes	  surveillées	  et	  périscolaire	  
 
Ce sont des dispositifs municipaux, que les familles font le 
choix d’utiliser ou non. 
 
Pour des raisons de transfert de responsabilités, et afin 
d’éviter les pertes d’informations, les excuses occasionnelles, 
les inscriptions ou désinscriptions ne passent plus par l’école et 
se font directement auprès de la Directrice du Périscolaire. 

 
Pour toute question relevant de ces dispositifs, 

appeler le : 
 

Mme HAEMMERLÉ. 
06 34 07 10 42 
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