ÉCOLE ST ETIENNE
1 bis rue Carolus
18000 BOURGES
02.48.20.28.94
ecolesaintetienne@esbc.fr

CIRCULAIRE DE RENTRÉE
Vous trouverez ci-joint différents documents relatifs à notre prochaine rentrée scolaire :






Informations de rentrée 2020
Planning des réunions de classe
Calendrier des vacances scolaires 2020/2021
Inscription aux ateliers périscolaires du mercredi
Inscription à la Maîtrise pour les élèves du CE2 au CM2
(Pour ceux qui le souhaitent et sur audition à la rentrée)

La liste de fournitures vous sera envoyée dans un autre mail.

RENTRÉE DES ÉLÈVES :

Mercredi 2 Septembre 2020 au matin
(Journées de pré-rentrée pour l’ensemble du personnel enseignant de l’ESBC les 31/08 et 1er/09)
Pour assurer des conditions optimales, la rentrée des élèves sera échelonnée en 3 temps selon les classes
(sous réserve de modifications liées au COVID19) :
•
•
•

CE2 – CM1 et CM2 : accueil à 8h45
CP et CE1 : accueil à 9h15
Maternelles : accueil à 9h45

Des informations complémentaires vous seront envoyées à la fin du mois d’Août pour préciser les modalités
d’accueil et d’accès à l’école. Nous vous informons dès maintenant qu’aucun accès aux bâtiments ne sera possible
(exceptées les salles d’accueil / garderie pour les plus petits).

SEMAINE SCOLAIRE :
Semaine de 4 jours : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Horaires des cours : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h45
Horaires d’ouverture de l’école : 7h30 – 12h / 13h20 – 18h30

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ANNEE 2020/2021 :
7 classes maternelles : TPS/PS, PS, PS/MS, MS, MS/GS, GS1 et GS2
14 classes élémentaires : CP1, CP2, CP3, CE1-1, CE1-2, CE1-3, CE2-1, CE2-2, CE2-3, CM1-1, CM1-2, CM2-1,
CM2-2, CM1/CM2

ACCES, ENTREES, SORTIES :
A compter de la rentrée de septembre 2020, la présence d’adultes dans l’enceinte de l’école sera limitée. Les
enfants seront déposés aux portails ou en salle d’accueil/garderie pour les plus petits.
L’accès à l’école se fait par deux entrées au choix des familles : rue Carolus et rue Jean Boucher.
Attention : le portail rue Jean Boucher n’est ouvert que de 8h15 à 8h30/ 11h20 à 12h00/ 13h20 à 13h30/ 16h45 à
17h. En dehors de ces horaires, veuillez vous présenter au portillon rue Carolus. Des détails complémentaires vous
seront donnés fin août.
Le secrétariat est ouvert Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur le répondeur au : 02 48 20 28 94. En cas d’urgence,
joindre l’accueil du collège Ste Marie au 02 48 50 96 60.
Pour des raisons de sécurité, à compter de la rentrée de 2020, merci de faire votre possible pour prendre les RDV
médicaux de vos enfants le mercredi ou pendant les vacances scolaires.

ÉTUDE ET GARDERIE :
Garderie du matin : de 7h30 à 7h45 dans la salle d’accueil des maternelles pour tous ; de 7h45 à 8h20 les enfants
sont accueillis dans deux lieux distincts :
- Les maternelles et CP dans la salle d’accueil des maternelles
- Du CE1 au CM2 dans la salle de décloisonnement du pôle 3 (rez de chaussée)
A 8h20, l’accueil se fait dans chaque cour pour les classes élémentaires et dans la salle d’accueil/garderie pour les
maternelles de la TPS à la GS.
Étude / garderie du soir : Tous les jours de 17h00 à 18h30 dans des salles distinctes selon les niveaux de classe.
Nous vous remercions de bien vouloir veiller à l’horaire de fermeture de l’école ; tout retard au-delà de 18h30
vous sera facturé.
L’organisation des sorties d’étude et de garderie vous sera précisée fin août. Pour des raisons de sécurité il n’y
aura plus de libre accès à l’école. Deux possibilités de sorties intermédiaires vous seront proposées, entre 17h et
18h30.

RESTAURATION :
Les enfants des classes maternelles sont servis à table dès 11h30. A partir du CP, les élèves déjeunent au self.
Il y a deux services pour les maternelles (11h30 : PS et MS, 12h15 : GS) et un service en continu pour les autres
niveaux.
Tous les élèves possèdent une carte de cantine qui reste à l’école. Chacun doit en prendre soin ; toute carte
détériorée sera remplacée en échange de 5€. Pour les externes, pensez à approvisionner régulièrement la carte de
cantine de votre enfant.
Nous vous informons que vous pouvez régler les frais de cantine, scolarité, voyage, sorties,… par chèque, espèces ou
carte bancaire sur le site de l’établissement : www.esbc.fr(site sécurisé).

MERCREDI MATIN :
Des ateliers périscolaires sont proposés sur le site de l’école St Étienne (voir le document ci-joint). Ils commencent
dès le mercredi 9 septembre 2020.

ASSURANCE SCOLAIRE :
Vous devez fournir une attestation d’assurance pour l’année scolaire 2020/2021 avec las mentions « individuelle
accident et responsabilité civile » (à demander à votre assurance) ou adhérer à celle proposée par l’école : Mutuelle
St Christophe.
Le document d’inscription est disponible au secrétariat.

ECO-ECOLE :
Nous avons fait le choix d’intégrer le développement durable à notre projet pédagogique depuis la rentrée 2018.
Nous avons obtenu, pour la deuxième année consécutive, le label éco-école 2020 pour les projets mis en place sur le
tri sélectif, le gaspillage alimentaire et la biodiversité. Nous continuerons à nourrir ce projet et à sensibiliser
l’ensemble des élèves sur le sujet. Nos 4 petites poules feront leur rentrée avec nous le mercredi 02 septembre !

INFORMATIONS DIVERSES :
Les documents administratifs (choix de régime de cantine, étude …) vous seront remis le jour de la rentrée.
Les différents services (cantine, garderie, étude) seront assurés dès le mercredi 2 septembre, jour de la rentrée.
L’école sera fermée du vendredi 10 juillet 2020 (au soir) au mercredi 24 août 2020(au matin).

Nous souhaitons la bienvenue aux enfants et aux parents qui rejoignent notre communauté éducative St Etienne à la
rentrée. L’équipe pédagogique aura plaisir à tous vous retrouver après les vacances.
Que cette période estivale soit pour chacun source de détente, de repos, de joie et de découvertes en famille.
Très bonnes vacances à tous.
Mme D’HERMY et l’équipe enseignante.

