CIRCULAIRE DE RENTREE 2020
Une année qui s’achève avec des réalités différentes selon les élèves et le personnel, mais c’est avec
grand plaisir que nous retrouverons le plus grand nombre en septembre pour démarrer une nouvelle
année scolaire.
Les orientations pédagogiques de l’établissement seront axées sur :
 une pédagogie créative permettant à tout enfant de se construire en tant qu’élève certes mis
également en tant que personne sur le plan intellectuel, physique, relationnel, culturel et
spirituel ;
 une attention toujours plus grande, portée sur les fragilités et les points d’appui de chacun ;
 une ouverture aux enjeux de la modernité : numérique, environnementale.
Les évaluations de début d’année seront reconduites et permettront de prendre en compte les
avancées de chacun suite à cette fin d’année scolaire particulière. L’équipe enseignante et moi-même
seront en mesure d’accueillir, d’accompagner votre enfant.

L’organisation des classes
Les effectifs d’élèves me permettent de constituer majoritairement des cours simples. Les doublesniveaux demeurent en cycle 3. Ainsi, les parents des élèves de CM1 seront contactés individuellement
pour leur communiquer sur quelle classe leur enfant est inscrit.
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Le jour de la rentrée
Cette organisation peut être amenée à évoluer si de nouvelles directives ministérielles me sont
communiquées dans l’été au regard du COVID 19.
Tous les élèves sont attendus pour faire leur rentrée
le mardi 01 septembre 2020 à 9h
Les élèves qui rentrent pour la 1ère fois en ULIS, sont attendus à 10h pour une rentrée plus en douceur.
Les parents des TPS et PS pourront rester jusqu’à 9h45, le temps de présenter leur enfant à l’enseignante.

Les nouveaux élèves devront apporter les éléments manquants au dossier d’inscription : certificat de
radiation de l’établissement précédent ; livret scolaire ; certificat d’aptitude à la vie en collectivité
(1ère année de scolarisation) ; attestation d’assurance scolaire ; justificatif de domicile pour les élèves
domiciliés sur Bouillargues.

Les fournitures de classe
Il revient aux familles d’acheter certaines fournitures ou de recycler celles en bon état des années
précédentes. La liste des fournitures demandées par l’enseignant de votre enfant est visible à
l’adresse http://www.ecolecharlespeguy.fr/pages/en-pratique/ dans l’onglet Rentrée scolaire 2020.
L’école commandera une fourniture collective et individuelle qui vous sera refacturée en septembre.

L’inscription aux services périscolaires : cantine et garderie

Un service de cantine et de garderie (uniquement le soir) seront mis en place dès le jour de la rentrée.
Merci de compléter le bon d’inscription ci-dessous avant le 25 août 2020. Le formulaire ne sera plus
accessible passée cette date.
Il s’agit, par ce bulletin, d’inscrire votre enfant pour les 2 premières semaines de l’année afin de
commander les repas. Un document sera remis à votre enfant le jour de la rentrée dans son carnet de
correspondance pour les réservations à l’année.
Attention il faut saisir 1 formulaire par enfant : https://forms.gle/Rp8nRsfdByaekt9L8
Conseil : une fois le bulletin renseigné en ligne, vous pouvez vous envoyer la copie de votre saisie afin
de vous souvenir de vos choix d’inscription.

Pour clôturer l’année, je vous invite à découvrir la dernière édition du Petit Péguy n°8 et de relire les
journaux 5, 6 et 7 de l’année, à défaut d’une Saint Jean annulée.
http://www.ecolecharlespeguy.fr/pages/le-petit-peguy/
Vous découvrirez l’avancement des travaux durant l’été. Je me permettrai de vous solliciter sur la
phase déménagement/aménagement qui se fera à des dates différentes.

Au plaisir de vous retrouver tous en septembre,
Je vous souhaite un bel été.

Chrystelle Rogron
Chef d’établissement
03-07-2020

