
De bonnes relations et une coopération active entre les familles et l'école favorisent 

la réussite des enfants. 

Ce guide, destiné aux parents d’élèves, regroupe des informations d’ordre général 

mais aussi quelques conseils pratiques pour aider les familles à comprendre les ob-

jectifs et les contraintes liés à la scolarité, et à accompagner au mieux le travail person-

nel de leurs enfants. 

Conservez ce guide précieusement, il pourra vous être utile tout au long de la scolarité 

primaire. 
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1. Présentation de l’école 
COORDONNEES  

Place du marché, 34730 PradesLe Lez 

 Tel. : 04.67.59.76.65 

Email : ce.0341308m@ac-montpellier.fr 

STRUCTURE ET CAPACITE D’ACCUEIL 

L’école est répartie sur 4 sites. Dans le bâtiment principal se trouvent le hall, une cour, le bureau du directeur, 

l’ALP, la salle des maîtres et 6 classes (2 CE1, 2 CE2, 2 CM1). 2 salles de classe sont réparties dans la mairie (1CP/

CE1, 1 CE2). A l’extension se situent 3 classes ( 3 CP) et une cour. A l’annexe, 3 classes ( 3 CM2) et une cour. La can-

tine donne dans la cour du bâtiment principal.  

En 2015/2016, l'effectif se montait à 355 élèves (242 filles et 259 garçons) répartis dans 14 classes. Dans 

l’école, il y a 15 enseignants, 1 directeur, 5 agents de service, 1 directrice de l'ALP et 12 animateurs. 

HORAIRES : TEMPS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

Journée type les lundis,  jeudis 

Journée type les mardis, vendredis 

Journée type du mercredi 

7h30 9h 12h 14h 17h 

Accueil  

périscolaire du 

matin 

Arrivée échelonnée 

entre 7h30 et 8 h50 

Ecole Pause méridienne Ecole Accueil  

périscolaire du soir 

Etude dirigée de 
17h15 à 18h ou 

garderie (départ 

échelonnée jusqu’à  

18h30 

7h30 9h 12h 14h 17h 15h30 

Accueil  

périscolaire du 

matin 

Arrivée échelonnée 

entre 7h30 et 8 h50 

Ecole Pause méridienne Ecole Accueil  

périscolaire du 

soir 

Etude dirigée de 
17h15 à 18h ou 

garderie (départ 

échelonnée jusqu’à  

NAP ou 

TLA 

Départ 

échelonnée 

possible en 

TLA 

7h30 9h 12h 14h 15h30 17h 

Accueil  

périscolaire du 

matin 

Arrivée échelonnée 

entre 7h30 et 8 h50 

Ecole Pause méridienne 

 Garderie gratuite possible de 12h à 12h30 
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Le règlement intérieur 

Préparé et voté par les membres du Conseil d’Ecole, le règlement intérieur 

définit les devoirs et les responsabilités des élèves et de leurs familles. 

Lisez-le bien avec votre enfant et encouragez-le à le respecter ; il 

explique notamment les sanctions prises à l’égard des familles au cas où 

certains points du règlement ne seraient pas respectés (fréquentation, 

retard...). 

Il vous est remis via le cahier de correspondance après le premier Conseil d’Ecole, et doit être 

rendu signé par l’élève et les parents . 

 

2. La relation Ecole - Famille 

L’AFFICHAGE 

N’oubliez-pas de jeter un œil sur les panneaux d'affichage posés devant chaque bâtiment, qui 

contiennent des informations générales sur l’école (menus, calendrier des vacances, liste des 

associations de parents d’élèves, festivités...). Les informations urgentes (maladie contagieuse, 

absence non prévue d’un enseignant...) y seront aussi affichées. 

Le cahier de liaison 

Il permet de transmettre les informations importantes générales ou ne 
concernant que la classe. Ce cahier doit être consulté tous les jours par les 
parents et remis dans le cartable. Les parents peuvent également l’utiliser pour 
transmettre des informations à l’attention de l’enseignant(e) (absence...). 

 

 

 

COMMENT RENCONTRER L’ENSEIGNANT DE VOTRE ENFANT ?  

 

Lors de la réunion d’informations de rentrée : chaque enseignant(e) organise une réunion 

d’informations pour se présenter, expliquer le programme, l es  méthodes,  et  répondre  à vos 

quest ions.  A ne manquer sous aucun  prétexte ! 

En cours d’année, vous pouvez demander un rendez-vous individuel avec l’enseignant(e) à tout 

moment en laissant un message à l’enseignant dans le cahier de liaison par exemple.  

 

PARTICIPER A LA VIE SCOLAIRE 

En tant qu’accompagnant lors des sorties de classe, ou lors de 

différentes festivités. 
C’est vivement recommandé ! 
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ESPACES NUMERIQUES DE TRAVAIL DE L’ECOLE  

Vous souhaitez savoir ce que font les enfants à l’école ? 

La vie de l’école est retracée en détail au travers : 

- du site internet https://entecole.ac-montpellier.fr/ent/site/site-paul-crouzet  

- de l'espace numérique de certaines classes 

N’hésitez-pas à les consulter, ce sont des mines d’informations ! 

 

LE CONSEIL D’ECOLE                               

 

Le conseil d’école se réunit 3 fois par an, généralement en novembre, mars 

et juin.  

Participent à ce conseil : le directeur, les enseignants, un représentant de la 

Mairie, un délégué départemental de l’Education Nationale et les représen-

tants élus des associations de parents d’élèves. 

Pensez-à lire le compte-rendu du conseil d’école : il y figure toutes les 

informations sur la vie de l’école (programmes, sorties de classe...) et sur 

son fonctionnement. 

 

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES  

Elles ont pour rôle de défendre les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves. Elles 

représentent les parents d'élèves aux conseils d'écoles et participent aux différentes commissions or-

ganisées par la mairie (commissions ALP, menus, rythmes scolaires). 

A Paul Crouzet, une association de parents d’élèves vous défend :  

AEP : http://www.aepprades.org/ 

Au conseil d’école, 14 sièges sont réservés aux représentants de parents d’élèves. 

Le nombre de sièges attribués à chacune des associations dépend du résultat des élections qui ont 

lieu tous les ans au mois d’octobre.  

N’oubliez-pas de voter ! 

 
LES COOPERATIVES SCOLAIRE S 

Les coopératives scolaires de chaque classe, sont alimentées par les 

dons directs des familles et les subventions municipales.  Les comptes 

sont approuvés par l’Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE) 

et présentés en Conseil d’Ecole. 

Une participation financière, libre et facultative, est demandée aux pa-

rents 1 fois par an.  

Grâce à cette participation financière, de nombreuses activités sont 

devenues possibles. N’hésitez pas à donner si vous le pouvez ! 

 

Indirectement, en achetant des photographies de votre enfant et de sa 
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classe, vous contribuez aussi à alimenter la caisse, car un pourcentage de la vente 

est rétrocédé par le prestataire.  

 

 
ASSIDUITE DES ELEVES / ABSENCES  

Les départs anticipés en vacances ou retours tardifs même sur présentation des billets d’avion ou de train 

ne peuvent être pris en considération. Les justificatifs acceptés sont les certificats médicaux, certificats de 

mariage, décès ou entretien d’embauche. 

Toute absence doit faire l’objet d’un mot sur le cahier de correspondance au retour de l’enfant. 
Chaque mois, les familles dont l’enfant aura dépassé 4 demi-journées d’absence non justifiées fera l’ob-

jet d’un signalement à l’inspection académique. 

 

3. Suivi des élèves et évaluations 

LE LIVRET SCOLAIRE  

Il est consultable sur le site livreval. Chaque parent bénéficie d’un identifiant et d’un mot 

de passe personnel qui permet d’accéder au livret et de le signer numériquement. Il est 

en ligne 3 fois par an  en décembre, mars et juin, (sauf pour les CP pour lesquels il est à 

signer 5 fois dans l’année) constituant ainsi l’occasion pour les familles de dialoguer avec 

l’enseignant si nécessaire. Le livret suit l'élève tout au long de sa scolarité et est transféré  

en fin de CM2 aux collèges. 

Il permet d’attester des compétences et connaissances acquises au cours de la scolarité. Le degré de réussite 

est indiqué dans les différentes compétences. 

SURVEILLANCE DES DEVOIRS 

Le temps d’études dirigées, qui a lieu de 17h15 à 18h00, consiste à accueillir les 

élèves après l’école pour leur proposer une aide aux devoirs et leçons, sous la sur-

veillance d'enseignants ou d'animateurs. 

A la maison, pensez à regarder le cahier de texte ou le cahier de liaison et aidez 

votre enfant dans l’apprentissage de ses leçons. 

Le travail à la maison ne doit pas être une corvée ou devenir un moment de conflit. Il suffit de quelques 

questions pour s’assurer de la bonne mémorisation et de la compréhension d’une leçon. Vous pouvez si 

besoin redire les consignes avec des mots simples. 

Un enfant apprend mieux dans un bon environnement (au calme, sans télévision allumée, bien assis). 

Assurez-vous que le temps consacré ne dépasse pas 20 minutes pour le cycle 2 (CP, CE1, CE2) ou 30 

minutes pour le cycle 3 (CM 1, CM2). 

Dernier conseil : La présence d’un adulte à ses côtés, prêt à répondre et à expliquer, est rassurante. Vo-

tre enfant a besoin d’un regard positif sur son travail. Soyez toujours encourageants pour ses progres-

sions même les plus petites. 

 
LES APPRENTISSAGES EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE  

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) s’adressent à tous les élèves pour faire du soutien 

scolaire ou une activité culturelle en lien avec le projet d’école. L’activité est proposée par l’enseignant 

et doit faire l’objet d’un accord écrit des parents. N’hésitez-pas à vous référer au règlement intérieur pour 

plus d’informations (dates, horaires proposés). 
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FOCUS SUR LES RYTHMES DE VIE DE L’ENFANT 

- Le temps d’école doit retrouver sa valeur d’apprentissage. 

Aidez vos enfants à se repérer quant aux différents temps dans les locaux : temps d’ap-

prentissages en classe, temps de loisirs pendant les NAP  ou à l’extérieur de l’école. 

- Un enfant a besoin de 11 heures de sommeil en moyenne. S’il se couche tard, ses capacités d’attention 

sont plus faibles. Cela peut avoir des conséquences sur les résultats scolaires. 

 
4. Assurance scolaire, santé et sécurité 

ASSURANCES SCOLAIRES  

Deux assurances doivent être remises à l’enseignante dès la rentrée : 

- l’assurance responsabilité civile qui vous couvre en cas de dommages causés par votre enfant à une 

personne ou à un bien, 

- l’assurance individuelle corporelle ou individuelle accident qui vous garantit dans le cas où votre en-

fant se blesse lui-même. 

Elle est indispensable pour toutes les activités  périscolaires (cantine, accueil de loisirs) et pour les  

sorties.  

 

FICHES D'URGENCE ET DE RENSEIGNEMENTS  

Pensez à compléter et à rendre le plus rapidement possible la fiche d’urgence et la fiche de renseigne-

ment à l'enseignant(e). Ces fiches regroupent des informations essentielles, en particulier en cas de pro-

blèmes et pour le médecin en cas d'intervention d'urgence : coordonnées personnelles, professionnelles, 

vaccinations, maladies chroniques, contrat d’assurance, personnes autorisées à venir chercher votre en-

fant... 

En cours d’année, n’oubliez pas de signaler par écrit tout changement de vos coor-

données  

SANTE 

Les enfants doivent être en bon état de santé et de propreté. La direction et les ensei-
gnants y veillent, avec les familles. Aidez les enfants à respecter les règles d’hygiène 
de base (se laver les mains...). 

Les vaccinations obligatoires 

Pour la fréquentation scolaire, la vaccination contre les maladies suivantes est obligatoire : diphtérie, téta-
nos, poliomyélite (souvent associés à la coqueluche). 

D'autres sont vivement recommandées : rougeole, oreillons, rubéole (ROR). Soyez vigilants sur les dates 
de rappel. 

En cas de maladie chronique 

Lorsque l’enfant est atteint d’une maladie chronique nécessitant une attention particulière, un projet 
d’accueil individualisé (PAI) peut être mis en place par l’école et l’accueil de loisirs à la demande des 
parents et sur justification médicale. 

Dans ce cas, les médicaments prescrits doivent être à disposition du personnel de santé ou de l'adulte 
responsable et tous les matériels nécessaires doivent être disponibles dans un endroit accessible. 
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En cas d’allergies alimentaires, les parents peuvent opter soit pour le plateau-repas adap-
té préparé par le prestataire de restauration scolaire soit pour le panier-repas apporté qui 
sera servi à la cantine avec les autres enfants (déjeuner, goûter). 

Soins et urgence à l'école 

Aucun médicament ne doit être apporté dans le cartable. 

En cas de blessure légère (égratignure,...), la plaie est nettoyée avec un désinfectant.  

En cas d’accident grave, un adulte (école ou accueil de loisirs) appelle les secours via le 

15, puis informe les parents ou la personne indiquée sur la fiche de renseignements. Si 

l’enfant doit être hospitalisé, les pompiers ou une ambulance assurent le transport vers 

l'hôpital. 

LE PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE (PPMS)  

Comme dans toutes les écoles, un Plan Particulier de Mise en Sûreté des élèves (PPMS) face aux 

Risques majeurs est mis en place. 

Le PPMS est déclenché en cas d’incident ou d’accident grave extérieur à l’école. Il peut s’agir d’un évé-

nement d’origine naturelle, technologique ou humaine, prévisible ou non. 

Le déclenchement de cette alerte est annoncé par une sirène audible de tous. Une feuille détaillant les 

consignes à respecter est affichée dans l’école. 

En cas d’alerte, n’allez pas vers les lieux du sinistre, écoutez la radio (France Inter 87.8 FM, 

France Info 105.5 FM, ou France Bleue 107.1 FM), respectez les consignes des autorités. 

Ne venez pas chercher votre enfant à l’école, vous ne pourrez pas le récupérer tant que le PPMS sera 

activé. Restez à l’abri. 

La fin de l’alerte sera annoncée par les autorités compétentes soit par une sirène soit par la radio soit 

par tout autre moyen de communication. 

SECURITE INCENDIE  

Un exercice de sécurité incendie est réalisé une fois par trimestre. Une 

commission de sécurité a  lieu tous les 5 ans pour vérifier la conformité 

des locaux. 

LA SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE  

Si vous venez à pied, accompagnez votre enfant en empruntant les passa-

ges pour piétons. Apprenez-lui les consignes de sécurité et aidez-le à 

les respecter. 

Si vous venez en voiture, soyez vigilants quant aux vitesses et aux passages piétons. Ne vous garez pas sur 

les trottoirs, même temporairement, cela empêche les poussettes de circuler. 

Le matin, l’entrée se fait par le petit portail accessible par la rue de la Comète. Vous l’aurez remarqué, le 

trottoir est étroit. Responsabilisez les enfants et aidez-les à éviter les bousculades à l’entrée. 

Idem en sortie : apprenez aux enfants à ne pas se précipiter dans la rue en quittant l’école afin d’éviter tou-

te chute sur la route (la sécurisation du trottoir étant faite au moyen de quelques barrières trop espacées 

entre elles). 

NB : Aucune surveillance n’est assurée sur les trottoirs. Evitez de laisser les enfants seuls dans la rue. 

N’oubliez pas que différents modes d’accueils périscolaires existent de 7h30 à 8h50 ainsi qu’après 15h30 

ou  17h. 

Page  8 Année scolaire 2016-2017 



5. Divers 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Commençons par un cartable (sans roulettes) et une trousse. Les 
listes des autres fournitures de base par niveau de classe sont générale-
ment disponibles fin juin-début juillet par affichage sur le panneau 
d’informations ou sur le site internet de l’école. A la rentrée, l’ensei-
gnant(e) pourra compléter la liste.  

 

Aidez votre enfant à bien préparer et vérifier son cartable. Veillez à renouveler 
en cours d’année certaines fournitures très couramment consommées ou... égarées (colles, feu-
tres,...). 

OBJETS PERSONNELS, VETEMENTS & LUNETTES 

Consultez le règlement intérieur qui détaille précisément ce qui est autorisé et ce qui ne 

l’est pas. 

 L’introduction d’objets dangereux à l’école est formellement interdite : pétards, allumettes, 

briquets, objets tranchants ou pointus, bouteilles en verre… 

 Sont également interdits tout objet de valeur, tel que bijou, téléphones portables, bala-
deurs CD ou MP3, jeux électroniques, argent. Tout objet de valeur sera confisqué et restitué 
en mains propres aux parents  

- Parmi les objets personnels, les livres sont une exception : la plupart des enseignants accepte (et même 
encourage) votre enfant à amener un de ses livres en classe. 

Dans ce cas, n'oubliez pas de le marquer avec le prénom et le nom de votre enfant. 

Pensez à marquer le nom de votre enfant sur ses vêtements. 

En cas de disparition, jetez-un œil au portant disponible dans le hall. En général, un vête-

ment marqué est retrouvé ! 

Les vêtements qui n’ont pas été récupérés après la «foire aux vêtements » organisée deux 
fois par an sont donnés à des associations caritatives . 

Le port de lunettes peut être source de danger pendant les récréations. Les parents des élèves devant 

porter des lunettes en permanence le spécifieront à l’enseignant(e).  
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS ET DEFINITIONS  

Cycle 1 : Petite Section, Moyenne Section, Grande Section – c’est le cycle des apprentissages premiers 

Cycle 2 : CP, CE1, CE2 – c’est le cycle des apprentissages fondamentaux  

Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème – c’est le cycle de consolidation 

Cycle 4 : 5ème, 4ème , 3ème – c’est le cycle des approfondissements 

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 

ALP : Accueil de Loisirs Périscolaire 

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 

BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de centres de vacances et de loisirs 

BCD : Bibliothèque Centre de Documentation 

B2i : Brevet Informatique et Internet 

CDEN : Conseil Départemental de l’Education Nationale 

CE : Conseil d’Ecole 

CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés 

CSP : Conseil Supérieur des Programmes  

Classe transplantée : se dit d’un court séjour en dehors de l’école. Synonyme : classe de découverte. 

Exemples : classe verte (découverte de la nature), classe de neige, classe de mer... 

DASEN : Directeur académique des services de l'Éducation nationale 

ENT : Espace Numérique de Travail 

IA : Inspecteur d’Académie ou Inspection d’Académie 

IEN : Inspecteur de l'éducation nationale 

LV : Langue Vivante 

NAP : Nouvelles Activités Périscolaires 

OCCE : Office Central de Coopération à l’Ecole 

Périscolaire : Période avant et après la classe durant laquelle un encadrement est proposé par la mairie 

(garderie, cantine, centre de loisirs, étude surveillées).  

PAI : Projet d’Accueil Individualisé. Cadre d’accueil défini pour l’élève atteint de maladie chronique, d'al-

lergie ou d'intolérance alimentaire. 

PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé 

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté des élèves 

PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative. Plan d'actions mis en place pour chaque élève qui 

rencontre des difficultés dans sa scolarité 

RASED : Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté 

Socle commun : ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir 

sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen. Le livret personnel de compétences (LPC) permet de sui-

vre la progression de l'élève. 




