
Bonjour, 

A défaut de pouvoir vous inviter à l’école, l’équipe enseignante de Jourgnac 

va essayer de vous présenter la nouvelle école de votre enfant. 

Inscrit en Petite Section (PS), il sera avec Mme Parcelier dans une classe 

de Petits/Moyens. Babeth (ATSEM) l’accompagnera également tout au long 

de la journée et sur les services périscolaires (garderie, cantine). 

   

Maîtresse Cécile                   Babeth 

 
 

Présentation de l’école 
 
L’école de Jourgnac est composée de 5 classes réparties dans 2 bâtiments autour du 
carrefour : PS jusqu’aux CM2  
 
Horaires de l’école, année scolaire 2020/2021:   
- 8h45-16h15 avec école sur 4 jours, pas d’école le mercredi ou samedi 
- Classe de 8h45/12h  -  13h30/16h15 
L’accueil des élèves se fait de 8h35 à 8h45 et de13h20 à 13h30. 
 
 
Calendriers de la rentrée 2021 
La date de rentrée des élèves est jeudi 2 septembre. 
 
Pour les PS, nous organisons une rentrée échelonnée sur 2 ou 3 jours en fonction du 
nombre d’inscrits : c'est-à-dire que la maîtresse de PS accueille au fur et à mesure des jours 
le groupe de PS. Cela permet aux PS de rentrer par petits groupes et aux parents d’avoir un 
moment d’échange lors de l’accueil avec la maîtresse de meilleure qualité qu’en groupe 
complet. Pour cette année, nous vous proposons les dates suivantes : vendredi 3 
septembre, lundi 6 septembre ou mardi 7 septembre. 



Pour commencer à organiser cette rentrée, nous souhaiterions que vous nous indiquiez par 
mail votre jour de préférence. Nous essaierons de tenir compte des vœux de chacun en 
sachant que si un grand nombre choisit le même jour, nous serons obligées de répartir plus 
équitablement sur les trois dates. 
Pour connaître le jour de rentrée de votre enfant, merci de consulter le panneau d’affichage 
de l’école fin juin/début juillet (celui-ci se trouve au niveau du carrefour près du monument 
aux morts). 
 
Merci de nous indiquer par mail à ecole.jourgnac87@wanadoo.fr : 
- votre nom,  
- le nombre d’enfants que vous désirez inscrire,  
- leur date de naissance,  
- l’adresse mail pour vous joindre (1 à 2 adresses : mère/père) 
- les numéros de téléphone : mère et père 
- pour les PS, votre jour de préférence vendredi 3 septembre, lundi 6 septembre ou mardi 7 
septembre ou nous dire si peu importe 
 
 
Modalité d’inscription –S’inscrire le plus rapidement possible (ne pas attendre mai ou 
juin pour le faire car l’école est en attente pour la répartition et la constitution des 
classes, pour les commandes...) 
L’inscription a lieu à la mairie. Se munir de : 

- Photocopie du livret de famille 

- Photocopie du carnet de santé (vaccination) 

- Certificat de radiation si scolarisation dans une autre école en 2020-2021 
 

Pour l’école : votre enfant doit être propre. 
Merci de prendre contact avec l’école si votre enfant a besoin de la mise en place d’un PAI 
(plan d’accueil individualisé), ne pas attendre septembre pour aborder le sujet. Ceci est dans 
le cas d’un besoin d’accueil particulier par rapport à des problèmes de santé qui nécessitent 
des adaptations à l’école, à la cantine ou à la garderie. 
 
 
Documents destinés aux familles 

- informations générales classe maternelle 

- fiche de renseignements  

- feuille « liste des personnes autorisées à récupérer votre enfant à l’école »  

- extrait de la note de rentrée de 2020 pour avoir des informations générales sur 
l’école 

- règlement intérieur de l’école et accusé de réception 
Les documents à remplir peuvent être déposés dans la boîte aux lettres de l’école qui se 
trouve à côté du portail au niveau du passage piéton ou remis à la maîtresse au plus tard le 
jour de la rentrée. 
 
 
 
A savoir : 

- Réunion de rentrée courant septembre, tout début septembre pour la classe des 
PS. L’enseignante vous accueillera (selon les conditions sanitaires) pour informer 
sur la vie de l’école mais également sur le fonctionnement de la classe 
(présentation spécifique) et sera là pour répondre à vos questions 
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