
école	  élémentaire	  

RUCKL IN  
Toute l’équipe est 
heureuse de vous 
accueillir ! 
 

Il n’est pas facile 
d’arriver dans une 
nouvelle école dont 
on ne connaît ni le 
personnel ni le 
fonctionnement. 
 

Ce livret, associé au 
BLOG de notre école   
 

! 
http://larucklin.eklablog.com 

 

est là pour vous 
donner les premières 
informations dont 
vous pourriez avoir 
besoin. 
 
Mais rien ne 
remplacera jamais le 
contact direct ! Alors, 
si vous vous posez 
des questions, 
n’hésitez pas à venir 
nous voir ! 

	  

Notre	  école	  en	  quelques	  chiffres	  
	  

203	  élèves	  pour	  9	  classes	  et	  13	  enseignants	  	  
	  

Un	  RASED	  	  (Réseau	  d’Aide	  Aux	  Élèves	  en	  Difficulté)	  	  
	  

2	  Éducateurs	  Municipaux	  (Musique	  +	  EPS)	  
	  

2	  employés	  municipaux	  chargés	  de	  l’entretien	  des	  locaux.	  	  
	  

Des	  parents	  élus	  au	  Conseil	  d’école	  (voir	  panneau	  d’affichage	  à	  l’entrée	  de	  
l’école)	  	  

	  
Un	  Service	  périscolaire	  municipal	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Bienvenue… 
 

Votre enfant arrive dans une nouvelle école : moment important pour tous, petits et grands !  

 

Notre école est inscrite en Réseau d’Education Prioritaire et bénéficie à ce titre de quelques 

avantages : effectifs allégés et dispositif d’aide aux élèves (RASED et maître supplémentaire) que 

beaucoup d’écoles nous envient. 

 

Les dernières enquêtes montrent à quel point l’alliance des familles avec l’école et 

l’accompagnement de la scolarité des enfants par les parents ont un impact direct sur la réussite 

scolaire. 

 

L’école Rucklin travaille sans relâche depuis deux ans à cette alliance et propose aux familles un 

accès à toutes les informations (affichages, journal des parents, cahier de liaison, blog de l’école, 

newletter, …) et  des occasions de rencontre tout au long de l’année  : réunions de rentrée, 

remise des bulletins en mains propres, Discut’Café, manifestations festives  rendez-vous 

personnalisés, cérémonies de passage , cour ouverte, … 

 

Je vous engage vivement à participer le plus possible à ces opérations : votre présence est un 

signal fort envoyé à votre enfant et contribue à sa réussite scolaire. 

Bienvenue dans notre école. 

S. Obholtz 
(Directeur)	  

	  
Numéros de téléphone 

)	  
 

École 
03 84 21 19 48  

… 

Infirmière scolaire 
06 21 42 85 19 

… 

Psychologue Scolaire 
03 84 21 15 70 

… 

Mairie, service éducation 
03 84 54 25 23 

education@mairie-belfort.fr 

… 

Périscolaire 
(Restauration, garderie, études, …) 

06 34 07 10 42 

 

 

Adresse de l’école 

+	  
 

école élémentaire René Rucklin 
2 rue Braille 90000 BELFORT 

 

 
Horaires 

%	  
	  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
8h30 – 11h45 

13h45 – 15h45 
Mercredi 

8h30 – 11h30 

 

 

 
Enseignants de l’école 

 

 
 

Mme BATAIL CP-CE1                                                                 
Mmes TAPIE et BURGER  CP                                                                         
Mme RICHARD   CE1                                                         
Mmes ETCHIALI et MUNIER CE1CE2                                                    
Mme THIRIAT et MUNIER CE2                                                              
Mme CALMELET CE2CM1                                                    
Mme JEANNOT et MUNIER CM1                                                   
Mme KLEIN Sophie CM1CM2                                              
Mme RICHERT Élodie CM2                                               
Mme LAURENT Maître + 
M.OBHOLTZ Directeur 

et enseignant spécialisé



Le RASED 
 
 
C’est un dispositif d’aide aux élèves 
en difficulté, Les enseignants du 
RASED sont spécialisés et sont 
sollicités par les enseignants des 
classes quand ils sont confrontés à 
des difficultés qu’ils ne parviennent 
pas à dépasser seuls, ou 
directement par les parents. 
 
) 03 84 21 15 70 
 
Psychologue Scolaire : Mme WEBER                    
Rééducatrice : Mme AZEMA                                        
Aide Pédagogique :  M. OBHOLTZ  
et Mme NOLOT   
 

Vacances scolaires 
 

Rentrée scolaire des élèves 
Reprise des cours : Jeudi 1er septembre 2016 

 
Vacances de la Toussaint 

Fin des cours : Mercredi 19 octobre 20156  
Reprise des cours : Jeudi 3 novembre 2016 

Vacances de Noël 
Fin des cours : samedi 17 décembre 2016   

Reprise des cours : Mardi 3 janvier 2017 
Vacances d'hiver 

Fin des cours :  samedi 18 février 2016 7 
Reprise des cours :  lundi 6 mars 2017 

Vacances de printemps 
Fin des cours :  samedi 15 avril 2017   
Reprise des cours :   Mardi 2 mai 2017 

Vacances d'été 
Fin des cours : Samedi 8 juillet 2017

 
 

Comment  s’informer ? 
	  
L’école a mis en place des outils 
d’information variés : 
 

æ Un cahier de liaison qui est toujours dans le 
cartable.  

æ Un affichage à l’entrée de l’école. 
æ Un « Journal des parents » publié plusieurs fois 

par an. 
æ Le blog  de l’école qui permet d’avoir accès à 

toutes les informations 

	  
L’ancien	  site	  (toujours	  actif)	  
http://larucklin.eklablog.com	  

Le	  nouveau	  site	  site	  	  
http://elem-‐rene-‐rucklin-‐belfort.ac-‐besancon.fr	  	  

	  
æ Une « newsletter » (inscription sur le BLOG) qui 

vous permet de recevoir les informations par 
courriel, directement sur votre boîte aux lettres, 
dès qu’une info est publiée sur le site. 

æ Un accueil des parents  
Mais les enseignants et le directeur ont des 
élèves ! Ils pourront vous recevoir pendant les 
accueils s’ils ne sont pas de surveillance, après la 

classe pour de brefs entretiens… ou sur rendez-
vous, pour prendre le temps de bien discuter. 
æ Des rencontres lors des manifestations 

(fête, cérémonies, …) et lors de nos 
Discut’cafés. 
 
 

Comment inscrire son enfant à 
la restauration, à la garderie, 

aux études surveillées ? 
 

Vous pouvez vous adresser à… 
 
Direction de l'Education - Mairie-Annexe  
4, rue de l'Ancien Théâtre  
Tél. : 03 84 54 24 24 
 

ou à la Coordinatrice : 06 34 07 10 42 
 
 

	  
	  

	  
Aucune inscription ou 
« désinscription » ne se fait  
directement auprès des enseignants 
qui ne gèrent pas ces disposit i fs 
municipaux. 

  
 

 



 
Que faire  

en  cas  d’absence 
imprévue ? 

 
L’école élémentaire est 
obligatoire.  
 
Toute absence doit être 
justif iée par :  
 
æ un appel téléphonique 

la 1ère demi-journée 
d’absence 

 
)  École   03 84 21 19 48 

 
æ un mot écrit  au retour 

de l ’enfant (bulletin 
d’absence en f in de 
cahier de l iaison) 

 
Des absences trop 
fréquentes remettent en 
cause la réussite scolaire. 
 
Au-delà de 4 demi-journées 
d’absence non justif iées, 
l ’école est tenue de faire un 
signalement pour 
absentéisme auprès des 
autorités compétentes 

	  
 
 
 
 

Que faire  
en  cas  d’absence 
longue  et  prévue 

 
Faire une demande 

d’autorisation d’absence,  
 
Mme l’ Inspectrice de 
l ’Éducation Nationale 
BELFORT 1, sous couvert de 
Mr le Directeur de l ’école 
élémentaire René Rucklin 
BELFORT 

 

 
Que faire  

en  cas de retard 
 

Les enfants doivent arriver à 
l ’heure car les portes sont 
fermées à clé (voir plan 
VIGIPIRATE et heures 
d’ouverture) 
Chaque retard perturbe la 
classe ! 
En cas de retard, un enfant 
n’est sous la responsabil ité 
de l ’école qu’à partir  du 
moment où i l  est pris en 
charge par un enseignant ! 
Un parent accompagne dans 
ce cas son enfant jusqu’à la 
classe ! 
 

 
Que faire  

en  cas  de  conflit 
enfantin 

 
 
Aucun adulte n’est autorisé 
à pénétrer dans l ’école pour 
s’adresser directement à un 
enfant.  ( intrusion) 
 
Seuls les enseignants sont 
autorisés à régler un confl it  
enfantin.  
 
N’hésitez pas à nous 
signaler les problèmes, à 
demander des informations 
aux enseignants,  
Réglons les diff icultés 
ensemble…  

 
 

Quel matériel ? 
 

 
Les enfants ont sport toutes 
les semaines :  i l  leur faut 
donc une tenue de sport 
dans un sac .  

 

…	  
	  

Savez-vous qui était René Rucklin ? 
	  
	  
René Rucklin est un homme politique français né le 31 décembre 1889 à 
Offemont (Territoire de Belfort) et décédé le 13 octobre 1960 à  BELFORT. 

Issu d'une famille modeste, il est docteur en droit et avocat à Montbéliard., élu au 
Conseil municipal puis adjoint au maire de Belfort, il est aussi conseiller général. Il 
est député du Doubs, dans la circonscription de Montbéliard, de 1928 à 1936.	  

 

 



Une école, un règlement 
 

 
>>  http://elem-rene-rucklin-belfort.ac-besancon.fr/category/infos-parents/reglements-scolaires/ 

 
Un règlement élaboré avec les parents volontaires, qui définit les droits et les devoirs de tout le monde : 
enseignants, parents et enfants. (Document affiché dans l’école et visible sur le BLOG de l’école) 

 

 
Une école, un projet 

 
Rendre  les progrès possibles pour tous, grâce à l’implication de tout le monde : enseignants, parents 
d’élèves, Municipalité, … 
 
L’école développe dans cet objectif un projet : 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
La	  réussite	  scolaire	  repose	  sur	  l’alliance	  entre	  les	  adultes	  –	  parents	  et	  enseignants	  –	  au	  service	  

des	  apprentissages	  et	  du	  bien-‐être	  des	  élèves.	  

Travail	  sur	  le	  	  
CLIMAT	  SCOLAIRE	  

Travail	  sur	  l’ÉCRIT	  	   	  

	  

Un	  PROJET	  PÉDAGOGIQUE	  
en	  2	  axes	  

Apprendre	  
Aider	  

Communiquer	  
Informer	  
Progresser	  

	  
Des	  mots	  clés	  :	  
	  

Bienveillance	  
Rigueur	  
Exigence,	  
Fermeté	  
Respect	  
Écoute	  

PROJET	  D’ÉCOLE	  
	  


