


Date de rentrée 2020 

• La rentrée des classes aura lieu le : 

MARDI 1 Septembre 2020 à 8h30 

 

Ce jour là uniquement, les parents 
entrent dans la cour avec les enfants 

jusqu’au moment où la sonnerie 
retentit et l’appel des classes 

commence… 



L’ECOLE PREVERT PERGAUD EN 
CHIFFRES : 312 élèves à ce jour… 

298 Prévus à la rentrée   

• 2 CP    

• 1CP/CE2    Bâtiments Prévert 

• 2 CE1    116 élèves 

 

• 2 CE2 

• 2 CM1                                  Bâtiments Pergaud 

• 1CM1CM2   196 élèves  

• 2 CM2     



Bâtiment Prévert 



Bâtiment Pergaud 



Horaires et Lieux d’entrée sorties 

• L’accueil dans la cour commence à 8h20, la 
sonnerie retentit à 8h30 le matin. 

• L’après-midi, la grille ouvre à 13h10, les enfants 
se rangent à 13h20. 

 

• L’entrée Prévert a lieu pour tous au niveau de la 
grande grille. Pour les sorties (11h30 et 16h20), 
les 2 classes de CP du fond du bâtiment sortent 
par la petite porte Rue de la Paix. Les autres 
classes sortent par les portes d’entrée. 

 



Précisions Responsabilité : 
 entrées sorties 

• A l’école Elémentaire, les enfants quittent 
l’école seuls et passent sous la responsabilité 
des parents au moment de la sortie. 

• Le lieu d’entrée ne doit pas être gêné par le 
stationnement de parents qui perturberait 
l’arrivée des élèves. 

• L’ouverture hors horaires d’accueil peut être 
demandé par les interphones. Les codes de 
sortie sont 7474A. 



Platine d’ouverture de Porte 

• Chaque système d'entrée fonctionne de la même façon. Pour ouvrir, il 
vous suffit d'appuyer sur le bouton bleu. Cela déclenche des appels 
téléphoniques sur 3 téléphones en cascade avec une priorité descendante 
en cas de non réponse. Il vous faut donc parfois un peu de patience. 

• Tant que la lumière orange et le message audio vous indique appel en 
cours cela cherche après un des 3 combinés capable de déclencher 
l'ouverture. 

 



Direction 

• Les jours de décharge 
de direction sont le 
lundi et le mardi.  

 

• Tous les autres jours, 
je peux également 
vous accueillir sur 
Rdv ou directement 
si je suis disponible. 

 



Association de Parents d’élèves 

• L’EPPE est présidée par M. Asseman qui est également celui 
qui prend la parole au moment du conseil d’école en tant 
que Délégué de parents d’élèves. 
 
 
 
 

• Les coordonnées de chacun des parents délégués sont 
affichées et disponibles sur le site de l’école. 

• Le rôle de l’EPPE est d’être informé de la vie de l’école, de 
collaborer mais aussi de faire remonter les éventuelles 
remarques au niveau de l’équipe enseignante. 



L’Amicale Laïque Etienne Gruson 

• L’Association Amicale Laïque d’Estaires a une 
histoire centenaire d’aide aux Ecoles Publiques. 

• Elle contribue grandement au rayonnement de 
notre école en finançant entre autres : 

• 1 sortie des élèves en « Hiver » (Financement 
presque total). 

• 1 sortie en Eté. (Participation de 6 à 7 €) 

• L’engagement Usep. 

• Une subvention aux classes vertes. 

 

 



L’Amicale Laïque 

• Organise pour les élèves : 

la Kermesse ; le marché de Noël… 

• Organise le loto ; différents concours ; le repas 
(avec des parents bénévoles) ;  

• Vous êtes les bienvenus… Il vous suffit de 
laisser une adresse mail pour être informés 
des réunions ou manifestations. 



Cantine et Garderie 

• Les horaires de cantine, de garderie (à partir 
de 7h15 -> 8h20 et de 16h20 à 18H) ainsi que 
les menus et les modalités de réservation des 
repas sont fixés par la Mairie. 

 

• Un dossier complet avec le règlement de 
fonctionnement est disponible en Mairie. Il 
est transmis automatiquement aux parents 
déjà inscrits l’année précédente. 



Divers : Goûters… Lunettes… 

• Il n’y a plus d’autorisation de goûter à l’école 
élémentaire. Nous participions en effet au 
programme E.P.O.D.E Ensemble Prévenons 
l’Obésité Des Enfants. Un bon petit déjeuner 
leur permettra de tenir jusqu’au repas du 
midi. 

• Si votre enfant porte des lunettes, merci de 
dire aux enseignant(e)s à la rentrée s’il doit les 
garder ou pas à la récréation.  



Site internet de l’école 

prevertpergaudestaires.etab.ac-lille.fr 

N’hésitez pas à vous inscrire à la lettre d’information 



Le Nouvel Espace Numérique 
 de Travail : ONE 

• Dès la rentrée 2020, un espace numérique de 
travail permettra une gestion modernisée de 
notre école.  

• Vous recevrez des codes d’accès ainsi que des 
explications sur les différentes possibilités. 
(Messagerie, cahier de textes, de liaison 
informatisés…)   



L’ ECOLE… le CP 

• Une visite de l’école aura lieu fin juin pour les 
élèves de GS avec leurs enseignantes. 

• Ce jour là, une liste de petites fournitures sera 
donnée à votre enfant. Elle est consultable sur 
le site de l’école. 

• Les enseignantes vous accueilleront au cours 
du premier mois d’école pour vous informer 
sur le travail demandé au CP. 

 



Le cartable 



L’EPS… 

• Les enfants se rendent en Education Physique et 
Sportive dans les salles du collège Henri Durez 
d’Estaires. Pour cela, il est nécessaire de leur 
fournir une paire de chaussures de sport 
indépendantes dans un sac à part. 

 

• Pendant 2 périodes de 10 semaines (après 
Octobre et jusqu’aux vacances de printemps) Les 
élèves se rendent en bus avec leurs enseignantes 
au complexe sportif. 



Et la piscine !! 

• Au CP et au CE1, les élèves se rendaient à la piscine d’Estaires 
pendant 10 séances chaque année. La prise en charge financière 
est assurée par la communauté de communes de   Flandres Lys 
et la Mairie d’Estaires.  Toutefois, ce fonctionnement est en 
train d’évoluer et les classes concernées pourraient être 
différentes dès 2020… 
 

• Deux classes y vont à chaque séance et forment 4 groupes de 
niveaux avec l’intervention de 2 maitres nageurs en 
enseignement. 
 

•  Des parents ayant obtenu un agrément peuvent également 
accompagner…Nous avons besoin de vous !! 



Les cahiers de Correspondance, 
  • A l’école élémentaire, plus de cahier de Vie 

mais un petit cahier de correspondance dans 
lequel sont collés les messages de l’école ou 
les messages des parents. 

 

 

 

 

 

• Le cahier de liaison de l’ENT devrait avoir le 
même usage. (possibilité de signer en ligne.) 

 

 



Et de Devoirs à signer… 
• Le temps de travail de l’enfant le soir à la 

maison ne doit pas dépasser une trentaine de 
minutes... 

• Merci de signer le cahier de devoirs tous les 
jours… Cela montrera à votre enfant que vous 
vous préoccupez de lui… et à nous que nous 
travaillons ensemble pour le faire progresser… 

    Signature : 

• Là encore, le nouveau cahier de texte de l’ENT 
aura le même usage. 



En cas d’absence… 
• N’oubliez pas d’informer l’école… (téléphone, 

courriel, …) 

• Quand l’absence dure plus d’une journée, il est 
conseillé de connaitre le travail effectué par les 
camarades de CP et cela jusqu’au CM2. La 
progression de travail est d’un son tous les 2 jours 
en moyenne. Travail disponible sur l’ENT… 

•  Laissez par écrit un message à l’enseignante pour 
indiquer la raison de l’absence de votre enfant. Le 
certificat médical n’est pas obligatoire. 

 



Les listes des classes 2020-2021 

• Les listes des futures classes seront affichées 
le dernier jour de classe. 

• Elles seront également consultables sur le site 
Internet ce jour là… 

 
Classe CP Mme LEROY Classe CP Mme MOREL 

…. …. 



Le livret scolaire Numérique 

• Depuis plusieurs années nous utilisons un 
livret informatique.  

• La périodicité des évaluations et de 
consultations des livrets est variable. 
(trimestre ou semestre…) 

• Désormais il existe aussi le LSU du ministère, 
vous pourrez aussi vous y connecter grâce à 
un autre identifiant. 

 




