
      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composition de l’équipe enseignante 
 
CM1/CM2 : Mme Julie  Falc’hun et Marion Redureau 
CE2/CM1 : Mme Vanessa Neau  
CP/CE1    : Mme Mélanie Rousselot 
GS/CP      : Mme Patricia Arnoux 
PPS/PS/ MS: Mme Marielle Lechat et Marion Redureau 
Poste d’adaptation: Mme Evelyne Orieux  
 
 
Les postes d’aide-maternelle sont assurés par Mme Nathalie 
Guilbaud en PS/MS et par Mme Marine Piffeteau en GS/CP 
 

 

Calendrier scolaire 
Année scolaire 2021-2022 

 
Rentrée des enseignants: lundi 30 août 2021 
Rentrée des élèves: jeudi 2 septembre 2021 
Vacances de la Toussaint: samedi 23 octobre au lundi 8 
novembre 2021 
Vacances de Noël: samedi 18 décembre au lundi 3 janvier 2022 
Vacances d’hiver: samedi 5 février au lundi 21 février 2022 
Vacances de printemps: samedi 9 avril au lundi 25 avril 2022 
Vacances d’été : vendredi 1er juillet 2022 
Samedis travaillés : samedi 11 décembre 2021/ samedi 26 mars 
2022 
Mercredis non travaillés : mercredi 8 décembre 2020, mercredi 
23 mars 2022 
Mercredi 10 novembre : classe journée entière (jusqu’à 16h45) 

Pont de l’ascension : du 27-28 mai 2022 

29 rue de la Mairie 
44690 Maisdon sur Sèvre 

Tél : 02-40-06-62-73 
Mail : ec.maisdon.ste-anne@ec44.fr 

 
Une seule ligne téléphonique pour prévenir en cas d’absence ou de retard. 
Le jour de décharge pour la directrice, Madame Marielle LECHAT est le jeudi. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

LES HORAIRES 
L’accueil des enfants se fait à partir de : 
 

8h45 le matin (dans les classes) et 13h35 l’après-midi (au portail côté 
primaire) 

 

Merci de respecter ces horaires afin que votre enfant profite des 

quelques minutes de détente qui précèdent l’entrée en classe. Pour tout 

retard excédant 10 minutes, merci de compléter un billet de retard. 

L’entrée principale et le panneau d’affichage sont au portail rouge. 
 
Horaires de classe : 

 Lundi/ mardi/ Jeudi/ Vendredi 
8h55 à 12h00 et 13h45 à 16h15  

 Mercredi 
8h55 à 12h 

 Récréations primaires : matin 10h30-10h45 / après-midi 
15h15-15h30 

 Récréations maternelles : matin 10h30-11h / après-midi 
15h30-16h 

 

MALADIES ET MEDICAMENTS 
Selon les décrets ministériels de l’éducation nationale, les élèves ne doivent 
pas se présenter à l’école malades ou avec des médicaments : 
 
- Malades, les enfants doivent rester à la maison pendant toute la durée 
du traitement et jusqu’à guérison clinique, aucune prise de médicament n’est 
autorisée à l’école.  
(Exemples de quelques maladies contagieuses : rougeole, rubéole, 
scarlatine, varicelle, conjonctivite, gastro-entérite …).  
-Pour les poux, l’application d’un traitement efficace doit 
impérativement être mis en place.  
- Pour les élèves atteints de maladie chronique (allergie, asthme…), un 
protocole (PAI) doit être établi avec le médecin scolaire. Merci de le signaler 
à l’enseignant pour un rendez-vous avec le médecin scolaire. 
- La prise de « ventoline » sur temps scolaire nécessite un document de prise 
en charge à signer. 

 
Activités Pédagogiques Complémentaires: (APC) 

Le temps d’APC aura lieu pendant la pause déjeuner des enfants les mardis 
et jeudis : 
 - de 12h00 à 12h30 pour les enfants en primaire 
 - de 13h05 à 13h35 pour les enfants de MS et GS  
 

LES ABSENCES 
 L’école étant responsable des élèves pendant les horaires scolaires, aucun 

d’entre eux ne la quittera sans une demande écrite des parents. 

 Toute absence sera signalée le plus tôt possible par téléphone ou mail et 
confirmée ensuite par un écrit adressé à l’enseignant. Le billet d’absence est 
une obligation et peut être consulté par l’Inspecteur. 

 Toute absence injustifiée supérieure à quatre demi-journées doit faire l’objet d’un 
signalement auprès des autorités, ainsi que les vacances prises sur temps 
scolaire : une autorisation est à demander à l’inspecteur. 

Autorisation de quitter l’école :  
- Sur demande écrite et motivée des parents, un élève peut être autorisé par la direction, 
à quitter l ‘école en cours de journée. L’enfant sera obligatoirement accompagné de 
l’adulte désigné par les parents. L’assiduité étant une obligation scolaire, les rendez-vous 
de médecins ou de dentistes sont pris en dehors des horaires scolaires. 

 
VETEMENTS ET OBJETS PERSONNELS 

Tous les vêtements et objets des élèves doivent être marqués à leur nom. Un vêtement 
marqué peut être rendu à son propriétaire (chaque année de nombreux vêtements 
attendent qu’on vienne les récupérer). 
L’école décline toute responsabilité en cas de perte de bijoux ou autres objets précieux. 
 

LES RENDEZ-VOUS 
Dans notre désir d’être une école accueillante et de travailler en étroite collaboration 
pour le bien être des enfants, les enseignants sont à la disposition des parents avant ou 
après la classe. 
Il est demandé aux familles qui souhaitent rencontrer la directrice ou les enseignants de 
prendre rendez-vous directement ou par écrit via le cahier de liaison. 
 

LES DEVOIRS DES ENFANTS 
 Tous les objets dangereux sont interdits à l’école: couteaux, cutter, épingles, 

pétards, allumettes, briquet … ainsi que les chewing-gums et les bonbons. 

 Les élèves sont invités à respecter le matériel mis à leur disposition. Tout acte 
de détérioration sera porté à la charge de son auteur (livre perdu, vitre cassée, 
ballon…) 

 Les élèves s’engagent à respecter les règles de vie de la classe et de la cour, et 
d’appliquer les sanctions établies. 

 Si un enfant a un comportement inadapté (violent, irrespectueux …) il pourra être 
remis temporairement à sa famille. 

 Les séances de piscine sont obligatoires pour tous les élèves auxquels l’activité 
est proposée. 

 Si votre enfant est exempt de sport pour une durée dépassant une semaine, un 
certificat médical doit être présenté. 

 Les élèves doivent avoir une tenue vestimentaire adaptée aux activités scolaires 
et à leur âge (ni adolescent, ni adulte ; les tongs et les chaussures à talons sont 
interdites à l’école). 

 

 


