
Année scolaire 2017/2018   École de Saint-Vincent la Commanderie 

Rassemblement Pédagogique Intercommunal : Charpey – Saint-Didier de Charpey – Saint-Vincent la commanderie 

L’équipe enseignante souhaite aux élèves et à leurs parents une bonne année scolaire dans notre école de Saint-Vincent. 

Téléphone : 04 75 59 89 11           email : ce.0260445t@ac-grenoble.fr   

Site internet : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/saint-vincent-la-commanderie  

login : parents ; mot de passe : rpicstv  (en minuscules comme les initiales de RPI Charpey Saint-Vincent.) 

La classe  n°1 : CE1/CE2,  accueille 15 CE1 et 6 CE2 soit un total de 21 élèves. Enseignante : Mme Stéphanie Ravetto. 

La classe n°2 : CE2, accueille 22 élèves. Enseignant : M Gilles Besson, assure aussi la direction de l’école. 

La classe n°3 : CM1, accueille 20 élèves. Enseignants : Mme Hélène Giudici, (travaille à ¾ du temps ; l’enseignant qui 
complétera son service n’est pas encore nommé à ce jour.) 

Les enseignants reçoivent les parents sur rendez-vous en dehors des heures de classe. 

Horaires :   L’accueil se fait 10 minutes avant le début de la classe 

 8h45-11h45 pause 13h45-15h15 15h15-16h45 
Lundi classe  classe 
Mardi classe  classe  

Mercredi classe    
Jeudi classe  classe 

Vendredi classe  classe  
 
Calendrier scolaire 

Rentrée scolaire des 
enseignants Vendredi 1er septembre 2017 

  
Rentrée scolaire des 
élèves Reprise des cours : lundi 4 septembre 2017 

  
Vacances de la 
Toussaint 

Fin des cours : vendredi 20 octobre 2017  
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017 

  

Vacances de Noël Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017  
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018 

  

Vacances d'hiver Fin des cours : vendredi 9 février 2018 
Reprise des cours : lundi 26 février 2018 

  

Vacances de 
printemps 

Fin des cours : vendredi 6 avril 2018  
Reprise des cours : lundi 23 avril 2018 

  

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

Les élèves bénéficieront d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) lors de certaines périodes de l’année. Les APC sont 
proposées par les enseignants et se dérouleront les vendredis de 15h15 à 16h15. Les périodes seront précisées ultérieurement. 
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Les Temps d’Activités Périscolaires  (TAP) sont organisés par les municipalités.  Les TAP auront lieu les mardis et vendredis de 
15h15 à 16h45 pour l'école de St Vincent. Les familles auront le choix d'y inscrire ou non leur(s) enfant(s). Le ramassage scolaire 
passera à la fin des TAP.  
 
Transport scolaire :  les horaires et les itinéraires des cars du RPI sont affichés sur le panneau de l’école.  
Les élèves inscrits au Restaurant Scolaire, prendront leurs repas dans l’école où ils sont scolarisés. 
 
Les transports scolaires de 11h45 et 13h35, pour le départ et le retour à l’école de Saint-Vincent sont maintenus toute cette année 
scolaire. 
 
Cahier de liaison : (jaune) Le cahier de liaison est le lien entre l’école et la famille. Ce cahier doit toujours être rangé dans le 
cartable. 
Les informations notées dans ce cahier devront être signées par les parents.  Utilisez ce cahier pour donner une information, 
poser une question ou demander un rendez-vous.  
De leur côté les enseignants prendront connaissance, répondront si nécessaire et signeront les « mots » que vous noterez dans 
ce cahier.  Rappelez à votre enfant de montrer le cahier à l’enseignant. 
 
La fiche de renseignements est déjà complétée, nous vous demandons de vérifier les renseignements, de les corriger ou de les  
compléter si nécessaire en rouge. Cette fiche doit être retournée au plus vite à l’école accompagnée de l’attestation d’assurance 
scolaire (Responsabilité Civile et Individuelle Accident) de votre enfant. 
  
Certains élèves peuvent bénéficier de l’aide de rééducateurs paramédicaux (orthophoniste, orthoptiste, …). Nous vous 
remercions de nous en informer et de nous donner les coordonnées des intervenants. Si les interventions des rééducateurs se 
déroulent pendant le temps scolaire un Projet d’Aide Individualisé (PAI) devra être mis en place. Merci de prendre contact avec 
les enseignants. 
 
Absences d’un élève : En cas d’absence de votre enfant merci d’informer l’école par téléphone ; toute absence doit être 
justifiée par un mot écrit sur papier libre et signée impérativement par les parents pour le lendemain. 
 
Sport : Une tenue adaptée (vêtements et chaussures) doit être apportée à l’école pour les séances de sport. Elles seront prévues 
dans l’emploi du temps de la classe de votre enfant. Votre enfant aura la possibilité de se changer à l’école. 
 
Natation : Les élèves des classes 1 et 2 (CE1/CE2 et CE2) bénéficieront de 10 séances de natation à la piscine Diabolo. Nous 
demandons 2 parents par classe pour aider à l’habillage. Les parents ne participeront pas aux activités au bord de la piscine, il 
n’y a pas de nécessité d’être agréé. Merci de nous informer au plus tôt de votre disponibilité.  Pour les enfants, prévoir un 
maillot de bain, un bonnet de bain et une serviette. Le calendrier et les horaires seront données dès que possible. 
 
Projet vélo : Comme les années précédentes, les élèves du CM1 participeront à un projet vélo. Nous sollicitons la participation 
des parents pour l’encadrement. Un agrément est nécessaire et reste valable plusieurs années.  Deux dates sont proposées pour 
passer cet agrément : vendredi 13 octobre 2017 ou vendredi 2 mars 2018 au gymnase de Barbière à 13h30.  
 
Les réunions de rentrée des classes de l’école Saint-Vincent se tiendront courant septembre.  
 
Sécurité : Après la rentrée des élèves dans l’école, le portail est fermé à clé. Il faut sonner pour informer de votre venue pendant 
le temps scolaire. 
Des exercices « « incendie» et des exercices dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) dont au moins un 
« attentat-intrusion » se dérouleront dans l’année. Le premier exercice aura lieu avant les vacances de la Toussaint. 
 
Les élections des représentants de parents d’élèves se tiendront le vendredi 13 octobre. Merci d’informer l’école par le biais du 
cahier de liaison si vous êtes candidats. 
 
Calendrier des Conseils d’École :   Jeudi 9 novembre à 18h30 à l’école de Saint-Vincent ; vendredi 2 mars à 18h30 à l’école de 
Saint-Didier de Charpey ; lundi 18 juin à 18h30 à l’école de Charpey. 
 
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom (s) : _____________________________________________________________________________, 
 
 Responsable(s) de ou des enfants : ________________________________________________________ 
 
certifie, certifions* avoir pris connaissance de la note de rentrée 2017/2018. *barrez la mention inutile 
 
Date et signature(s) : 


