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INFORMATIONS DE RENTREE 2013-2014
1/ Coordonnées et horaires de l’école :
Ecole élémentaire R.Jouvin
5, rue du Prônet
14190 Ouilly le Tesson
adresse mail: ce.0140341v@ac-caen.fr
 02.31.40.15.79
site internet: http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/rpidulaizon/index.php
Horaires : 9 h / 12 h – 13 h 30 / 16 h 30
L’accueil des enfants se fait 10 minutes avant le début des cours.
2/ Organisation de l’école :
L’équipe pédagogique se compose de :
- classe de CP-CE1 : Sylvain Couëffé (Directeur) et Elodie Lechevalier (le mardi)
- classe de CE1-CE2 : Laëtitia Anquetin
- classe de CE2-CM1 : Karine Lavieille
classe de CM2 : Sonia Rapilly
3/ Assurance :
Il est rappelé aux familles que chaque enfant doit être assuré pour les dommages causés pour les activités obligatoires et
aussi pour les dommages subis pour les activités facultatives ( sorties… ). Une attestation d’assurance doit être fournie à
l’école au plus tôt. Une proposition d’assurance à la MAE vous est remise avec les documents de la FCPE.
4/ Coopérative :
Le montant de la coopérative est de : 16 € par enfant. Pour 2 enfants scolarisés dans le regroupement, le montant est de 14€
par enfant, pour 3 enfants et plus, il est de 12 € par enfant. Les chèques doivent être établis à l’ordre de « OCCE école
d’Ouilly le Tesson ». Pour faciliter la gestion, versez cette cotisation séparément pour chacun de vos enfants aux enseignants
et aux écoles concernés. N’oubliez pas de signer la fiche de versements dans le cahier de liaison.
5/ Communication avec les familles :
Elle se fait au moyen du cahier de liaison que nous vous demandons de bien vouloir regarder et signer régulièrement.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant pour discuter de tout problème. Il est préférable d’éviter
les discussions « entre deux portes ».
6/ Retards ou absences :
Tout retard ou absence doit être justifié auprès de la maîtresse ou du maître par écrit sur le cahier de liaison en utilisant les
coupons à compléter qui se trouvent dans celui-ci. Merci de nous informer par téléphone le jour même.
7/ Calendrier scolaire 2013-2014
CALENDRIER SCOLAIRE
vacances de Toussaint

du vendredi 18 octobre 2013 après la classe
au lundi 4 novembre 2013 au matin

vacances de Noël

du vendredi 20 décembre 2013 après la classe
au lundi 06 janvier 2014 au matin

vacances d'Hiver

du vendredi 28 février 2014 après la classe
au lundi 17 mars 2014 au matin

vacances de Printemps

du vendredi 25 avril 2014 après la classe
au lundi 12 mai 2014 au matin

début des vacances d'été

vendredi 04 juillet 2014 après la classe

- Les vacances de Toussaint ayant été rallongées d'une journée (le jeudi 31 octobre). Cette journée sera rattrapée le mercredi 13
novembre 2013 (journée entière).

8/ Réunion de parents :
Elle aura lieu le mardi 10 septembre à 18h30, et se déroulera en 2 temps :
Dans un premier temps : réunion d’information pour tous les parents dans la salle des fêtes d’Ouilly le Tesson.
Dans un second temps : rencontre avec les enseignants dans leur classe. Fin des réunions vers 20h. Dans la mesure du
possible, merci de ne pas emmener les enfants.
Le directeur

Les parents
S. COUEFFE

