
 
L'équipe enseignante: 

Mme DESIRAT Mathilde: PS-MS 
Mme LEFEVRE Audrey: MS-GS 
Mme BOISSONNADE Coralie: CP-CE1 
Mme HERAIL Lucile: CP-CE1 (le vendredi et un mercredi sur 4) 
Mme HABOURDIN Béatrice: CE1 – CE2 
Mr AUJARD-CATOT Christophe: CM1-CM2 
Directrice: Mme BOISSONNADE Coralie (journée de décharge le vendredi) 
 

ATSEMs: 
Mme LEGUEVAQUES Nathalie: PS-MS 
Mme DESAUSSEDATS Soline: MS-GS le matin 
Mme SUEUR Stéphanie: MS-GS l'après-midi 
 

A.L.A.E. (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole): 
Coordinatrice ALAE multi site et directrice: Marie-Pascale BUSQUETS 
Adjoint : William CHEVRE 
Référente école de Rivières : Emeline LIA 
Animateurs : Laurence, Christine, Anthony, Olivier, Mathieu, Latifa, Emeline, 
Stéphanie, Nathalie 
Matin: 7h30 à 8h20 
Midi: 11h45 à 13h35 
Après-midi: 15h45 à 18h30 
 

Délégués de parents d'élèves: 
Ces parents sont élus au cours de chaque année scolaire pour représenter l'ensemble 
des parents (deux parents par classe, un titulaire et un remplaçant). Ils sont des 
médiateurs notamment au moment des conseils d'école (3 par an) pour faire remonter 
des informations (questions à l'équipe enseignante, remarques, etc) 
Jusqu'aux prochaines élections fixées en octobre 2017, les représentants des parents 
d'élèves sont: SAEZ Nathalie, ACHILLI Edwige, MARTIN Jessica, DABROWSI 
Séverine, 
 BLAISOT Maryline, BELS Adeline, CORGNE Anne-Hélène, ELIAS Benedict, 
LAROUDIE Magalie, MARROCANO Laure. 
Vous pouvez les contacter dès à présent par mail : delegues.rivieres@gmail.com 
Si vous êtes intéressez pour être délégué, vous pouvez en parler avec l'enseignant de 
votre enfant. 
Les conseils d école auront lieu les jeudis à 18h. 
 

 

Association des parents d'élèves (A.P.E..): 
L'association accueille tous les parents volontaires tout au long de l'année 
pour des actions ponctuelles au profit de l'école et donc des enfants: 
organisation du loto, bourse aux jouets, kermesse, etc. Votre participation est 
gratuite, elle vous coûte juste un peu de votre temps pour votre enfant. 
Vous pouvez prendre contact pour tous renseignements par mail: 
aperivieres@orange.fr 
Prochaine assemblée générale : jeudi 21 septembre 2017 à la petite salle 
derrière la grande salle des fêtes. 

 
Communication des familles avec l'école: 

Les enseignants et les parents utilisent le cahier de liaison violet (qui doit 
rester dans le cartable  de votre enfant) pour communiquer. Pensez à le 
consulter tous les soirs et à signer les mots. Les enseignants restent à votre 
disposition pour toute rencontre en prenant rendez-vous par le biais de ce 
cahier. 

 
Réunion de rentrée: 

La réunion de rentrée aura lieu le mardi 19  septembre à 18h à la salle des 
fêtes. Elle sera suivie des réunions de rentrée des classes. 

 
Coopérative scolaire: 

Pour financer les spectacles, les sorties, l'organisation des fêtes, le petit 
matériel, ...  une participation de 10 euros est demandée par enfant. Si vous 
avez 2 enfants 15 euros et 5 euros pour les enfants supplémentaires. Tous les 
paiements se font par chèque à l'ordre de : Coopérative scolaire de l'école de 
Rivières. Cette participation est facultative. 

 
Quelques dates à retenir: 

Les élections des représentants des parents d’élèves : vendredi 6 octobre 
Le photographe scolaire: vendredi 29 septembre 

 La fête de la châtaigne: vendredi 20 octobre 
 Le loto: vendredi 8 décembre 
 Le carnaval: mardi 13 février 
 La bourse aux jouets: dimanche 25 mars 
            La chasse aux trésors: vendredi 13 avril 
 La fête de l'école: vendredi 22 juin 

Toutes ces dates peuvent être soumises à des changements, elles vous seront 
reprécisées tout au long de l'année dans le cahier de liaison. 

 
 



Vacances scolaires: 
 
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 
16 février 2018 

Reprise des cours: lundi 5 
mars 2018 

Vacances de printemps Fin des cours: vendredi 
13 avril 2018 

Reprise des cours: lundi 
30 avril 2018 

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

 

  
Documents: 

Afin de remettre à jour les renseignements concernant votre enfant, vous trouverez 
un certain nombre de documents à lire, remplir et à rapporter le plus tôt possible. 
Documents distribués: 
– fiche individuelle de renseignements (pour les élèves déjà à l'école l'année 
dernière il s'agit d'une feuille pré-remplie que vous pouvez corriger en rouge). En 
cours d'année scolaire pensez à signaler tous changements de coordonnées, vous 
devez être toujours joignable ! 
– fiche sanitaire (recto) 
– fiche d'autorisation à la prise de vue (verso) 
 
Documents à rapporter dans leur pochette et à donner à l'enseignant au plus tard le 
18/09/2017: 
ü la fiche individuelle de renseignements 
ü l'attestation d'assurance scolaire responsabilité civile et individuelle accident* 
ü la fiche sanitaire + la fiche d'autorisation à la prise de vue 
ü la participation éventuelle à la coopérative 
 
*Rappels concernant l'assurance scolaire: veillez à ce que le contrat d'assurance 
de votre enfant comporte bien la mention "garantie Individuelle Corporelle 
Accident". Indispensable pour la première sortie. 

 
Sécurité des écoles : 
Un guide est mis en ligne à disposition des parents : 
www.education.gouv.fr/vigipirate 

 
 Délégués des    A.P.E. (Association des Parents d'Elèves) 
 parents d'élèves        
  
 
 
 

   ECOLE PUBLIQUE 

Le Bourg 81600 RIVIERES 
05.63.41.40.45 

 
 
 
 A.L.A.E.            Mairie 
 
 
 
 
  

L’équipe pédagogique de l’école de rivières souhaite la bienvenue aux 
nouvelles familles et une bonne année scolaire 2017/2018. 

Cette note de rentrée contient des informations importantes, merci de 
conserver ce document. 

 
 
 
 
 Les horaires de l'école: 

Matin: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et 
le mercredi de 8h30 à 11H30 (les élèves sont accueillis par les 

enseignants à partir de 8h20), fermeture du portail à 8h30. 
 

Après-midi: 13h45 à 15h45 (les élèves sont accueillis par les 
enseignants à partir de 13h35) fermeture du portail à 13h45. 

 


