Groupe Scolaire Claude DEGASPERI
Le bourg
38134 ST JOSEPH-DE-RIVIERE
Tél : 04 76 55 40 11
Ecole.saintjo@wanadoo.fr

RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
Rentrée : LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
Votre enfant devra être muni :
De la fiche de renseignements (corrigée en rouge, si besoin)
Fiche de renseignements disponible sur le site de Saint Joseph de Rivière (- Nos enfants – Ecole)
 Attestation d’assurance en Responsabilité civile et Individuelle accident.
 Un don à la coopérative scolaire.
 Le matériel nécessaire à la classe.


Don à la Coopérative scolaire :
 Permet le financement des projets et actions. La coopérative scolaire est habilitée à gérer le budget
sous la responsabilité d’un mandataire.
Permet de financer ce qui n’est pas pris en charge par la Mairie, le Parc de Chartreuse ou le Sou des
écoles…
Cette année grâce à l’argent récolté nous avons financé une partie des sorties piscine.
Coût Piscine 2017/2018 : 2 618.00 €
Montant récolté année 2017/2018 en dons : 1679.00 €
A titre d’exemple le montant pour l’année scolaire 2017/2018 représente une participation par enfant de :




12 € avec 1 enfant scolarisé dans l’école
20 € avec 2 enfants scolarisés dans l’école
24 € avec 3 enfants scolarisés dans l’école

 Les chèques doivent être établis à l’ordre de la coopérative scolaire (1 chèque par famille) avec le nom
et la classe des enfants au dos.

Les comptes de la coopérative scolaire sont présentés à chaque conseil d’école.
Le Sou des écoles :

Association qui organise des manifestations au profit de l’école, le Sou participe au financement
des voyages, sorties pédagogiques, des spectacles, du ski et du matériel divers …
A titre d’exemple le montant versé à l’école a été en :
2014/2015 : 5000 €
2015/2016 : 5000 €
2016/2017 : 5000 € + une dotation pour l’achat d’une table de ping-pong de 1 502.40 €
2017/2018 : 6650 €

L’assurance :

Votre enfant doit être obligatoirement assuré en responsabilité civile et individuelle accident y
compris pour les activités « facultatives » (transport, piscine, ski, descente en traîneau, cantine …) ainsi
que pour toutes les activités organisées par l’école et ceci même hors temps scolaire.  renseignez-vous
auprès de votre assureur.
Note : Si besoin, l’école propose une assurance.

HORAIRES DE L’ECOLE
Pas de classe le mercredi.
Rentrée le matin de 8H35 à 8H45
Sortie du matin à 12H00 pour l’élémentaire et à partir de 11H55 pour la maternelle
Rentrée l’après-midi de 13H35 à 13H45 sortie 16h 35





p. 1

 Pour toute absence à partir du CP, MERCI de prévenir l’école au N° suivant :
04 76 55 40 11.ou par mail à ecole.saintjo@wanadoo.fr
ATTENTION : en raison de l’infrastructure de l’élémentaire et pour des problèmes de responsabilité : en
élémentaire les sorties s’effectuent « au portail côté église ».

MATERIEL NECESSAIRE :
Pour tous les enfants de la Maternelle : les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant *
1 paire de chaussures d’intérieur en toile sans lacets (scratch ou fermeture éclair). *
Pas de ballerines, pas de pantoufles, pas de chaussons.*
 1 sac cabas hypermarché (transport affaires).*
 1 gobelet (reconnaissable par lui).*
 2 boîtes de mouchoirs.*
si sieste à l’école (petits et moyens) :
 1 drap housse (60x 120)
 1 petit oreiller (facultatif)
 1 couverture
Moyenne et grande section
1 classeur grand format dos 6cm avec intercalaires
1 tablier de peinture avec manches

Pour tous les enfants du CP au CM2 :
Crayon de papier / gomme

4 Stylos bille pointe fine (bleu, rouge, noir et vert)

1 stylo bleu à friction + recharges cartouches
1 paire de ciseaux

100 pochettes plastiques transparentes perforées A4

1 trousse (feutres + crayons de couleur)

2 boîtes de mouchoirs

1 pochette à rabats A4

ardoise et feutres Velléda

1 paire de chaussures sport (Facultatif)
CP
CE1 et CE2
1 rouleau essuie-tout
1 stylo encre bleu + effaceur
1 classeur souple A 4
1 cahier de texte
1 classeur pour feuilles A 4 (CE2)

1 éponge à ardoise
1 double décimètre

1 bâton de colle
CM1- CM2
1 cahier de texte/agenda
2 classeurs pour feuilles A 4
1 compas (facultatif)

Marquer les vêtements de vos enfants.

