
Rentrée scolaire  

2021 / 2022

Ecole de Saint André Allas



Equipe pédagogique
- TPS/PS/MS : Sophie GARCIA

ATSEM : Virginie FEYT

- GS/CP : Dorothée LEWIS 
ATSEM : Pauline PORTAIS (les matins)

- CE1/CE2 : Marina IDIER (décharge direction le lundi)

Fabienne Guilmeau (lundi)                

AESH : Aurélia MOREAU

- CM1/CM2 : Anne MANET
et Fabienne Guilmeau (vendredi)



Restaurant scolaire :  Viviane GALMOT

Nadine GERAUD

Surveillance des garderies : Pauline PORTAIS
Nadine GERAUD
Viviane GALMOT
Anna ALVES

Equipe pédagogique



Vie de l’école
 Contacts :

Tel. école : 05 53 28 56 00 (n’hésitez pas à laisser un message
vocal)

 Diffusion de l’information via : 
- le cahier de liaison (à signer)
- www.saintandreallas.fr onglet « école »

- les mails si besoin

 Financement : Mairie, Amicale Laïque, Coopérative scolaire

http://www.saintandreallas.fr/


* Merci d’appeler l’école pour justifier les absences des élèves. Possibilité

de laisser un message.

* Hygiène : vérifiez régulièrement la chevelure de vos enfants afin de

détecter l’éventuelle présence de poux. Le cas échéant, merci de nous en

informer.

* Le sport est obligatoire, sauf certificat médical (tenue adaptée demandée)

* Les médicaments ne sont pas autorisés dans l’école. Les parents peuvent

venir les donner à leur enfant à la pause méridienne. En cas de maladie

chronique ou d’allergie alimentaire : merci d’en informer l’enseignant de

votre enfant afin de mettre en place un Plan d’Accueil Individualisé qui

permettra au personnel de l’école de lui administrer le médicament.

Vie de l’école  



Vie de l’école : Covid-19
* Respecter les horaires et le temps de classe.

 Entrée des élèves de TPS-PS-MS : seuls les parents de TPS-PS-MS
peuvent entrer dans la cour. Pour cela, le port du masque et la
désinfection des mains sont obligatoires. Un nombre limité de parents
peuvent être présents simultanément dans le vestiaire. Même règle à
l’intérieur de la classe.

 Entrée des élèves de GS à CM2 : s’il ne prend pas le bus ou ne va pas à
la garderie, l’enfant doit être déposé au niveau de l’arrêt de bus entre
8h35 et 8h45.

 Sortie des élèves de TPS-PS-MS : seuls les parents de TPS-PS-MS
entrent dans la cour. Port du masque obligatoire. Les enfants leur
seront remis dans la petite cour des TPS-PS-MS.

 Sortie des élèves de GS à CM2 : s’il ne prend pas le bus ou ne va pas à
la garderie, l’enfant sera remis aux parents dans leur voiture à l’entrée
de l’école sur un arrêt minute à 16h15.



Les parents qui arrivent avant 16h15 peuvent attendre au portail en respectant les

distances. Pour les parents, le port du masque est recommandé. Afin de limiter les

regroupements, merci de ne pas rester devant l’entrée de l’école une fois l’enfant

récupéré.

* Les parents doivent surveiller d’éventuels symptômes chez leur enfant avant

qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure à 38°C). Ils s’engagent

à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre ou en cas d’apparition de

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.

* Une attestation sur l’honneur sera demandée au retour de votre enfant à

l’école.

* Pour rappel, voici les symptômes évoquant la Covid-19 : toux, éternuement,

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.

Vie de l’école : Covid-19



Election des représentants 

des parents d’élèves

Vendredi 08 octobre 2021

Candidatures à présenter le plus tôt possible :

avant le 24 septembre 2021



Informations diverses

 Un rappel vous sera fait individuellement si un
document manque (autorisation de sortie pour
les maternelles, assurances, vaccins, autorisation
de prise de vues, fiche de renseignement, fiche
d’urgence).

 Pour rencontrer les enseignants, merci de
prendre un RDV.



Horaires 2020 / 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Garderie payante 7h à 8h30 7h à 8h30

Accueil des enfants 
dans les classes

8h35 à 8h45 8h35 à 8h45

Cours du matin 8h45 à 11h45 8h45 à 11h45

repas repas repas repas

Cours de 
l’après-midi

13h15 à 16h15 13h15 à 16h15

APC (soutien)
16h15-

16h45

16h15-

16h45

Garderie payante 16h45 à 18h30 16h45 à 18h30



Retrouvez toutes les informations utiles

sur le site Internet :

www.saintandreallas.fr


