Bienvenue à l’école d’Ayguesvives

L’école d’Ayguesvives est une école primaire publique de 12 classes.
4 classes en maternelle de la petite à la grande section de maternelle et 8 classes en
élémentaire du CP au CM2.
Les horaires en maternelle
Horaires de l’école : 9h00 - 12h00 / 13h45 – 16h00
Temps d’accueil en classe : 8h50-9h00 / 13h35-13h45
Activités pédagogiques complémentaires (A.P.C.) : mardi et jeudi 16h/16h45 (si l’A.P.C. est
proposée à votre enfant par son enseignant(e)).
Les horaires en élémentaire
Horaires de l’école : 8h50 - 12h00 / 14h00 – 16h05
Temps d’accueil : 8h40-8h50 / 13h50-14h00
Activités pédagogiques complémentaires (A.P.C.) : mardi et jeudi 16h05 /16h50 (si l’A.P.C.
est proposée à votre enfant par son enseignant(e)).

Les absences
Toute absence doit être justifiée, dès le matin, à la directrice de l’école et à l’ALAE par mail.
Merci de préciser le nom de famille et la classe de votre enfant.
Mail école : ce.0311735t@ac-toulouse.fr
Mail ALAE : enfance.ayguesvives31@orange.fr

Le cahier de liaison
Chaque enfant a un cahier de liaison. Ce cahier est mis en place afin de vous informer de la
vie de l’école.
Le cahier de liaison est présent tous les jours dans le cartable.
Chaque mot dans le cahier doit être signé.

La fiche de renseignements
Elle est distribuée en début d’année.
Elle doit être complétée avec soin.
Tout changement, dans l’année, doit être communiqué à l’école et à l’ALAE.
L’attestation d’assurance scolaire
Une attestation d’assurance scolaire garantissant que votre enfant est couvert par une
assurance sera demandée en début d’année.
Elle doit porter les mentions :
 responsabilité civile
 individuelle accident
A défaut d’une telle assurance, votre enfant ne pourrait participer aux sorties scolaires
facultatives (certaines sorties scolaires).

Vos interlocuteurs
Les enseignants sont vos premiers interlocuteurs pour tout ce qui concerne la scolarité de
votre enfant.
La directrice de l’école : Sabrina Roumiguière – 05.61.81.12.93 / ce.0311735t@ac-toulouse.fr
La direction de l’ALAE (Accueil de loisirs associé à l’école) : 06.45.53.13.14/ 07.88.55.90.65/
enfance.ayguesvives31@orange.fr
Le directeur ALSH : Patrice Couranjou – 06.33.78.39.54 / alsh.sud@sicoval.fr

L’ ALAE
En maternelle
L’ALAE accueille et prend en charge les enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de :





7h30 à 8h50 = séquence matin
12h00 à 13h35 = séquence midi
16h00 à 17h15 = séquence T.A.P. (temps d’activités périscolaires)
17h15 à 18h30 = séquence soir

Les mercredis matins et midi de :
 7h30-8h50 = séquence matin
 12h-12h45 = séquence mercredi midi (sans repas)

En élémentaire
L’ALAE accueille et prend en charge les enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de :





7h30 à 8h40 = séquence matin
12h00 à 13h50 = séquence midi
16h05 à 17h05 = séquence T.A.P. (temps d’activités périscolaires)
17h05 à 18h30 = séquence soir

Les mercredis matins et midi de :
 7h30-8h50 = séquence matin
 12h-12h45 = séquence mercredi midi (sans repas)
Le goûter
Le goûter s’effectue sur le temps ALAE à 16h00 en maternelle et 16h05 en élémentaire.
Il sera fourni par vos soins dans une boîte à goûter au nom de l’enfant (exemple de
goûter en maternelle: une compote et un biscuit, exemple de goûter en élémentaire : une
compote, un gâteau, un jus de fruits ou de l’eau)
En maternelle, chaque enfant utilisera son propre gobelet, marqué au nom de l’enfant (ce
gobelet restera à l’école).

Rentrée scolaire
Maternelle : Mardi 1er septembre 2020 à 8h50
Elémentaire : Mardi 1er septembre 2020 à 8h40

L’école et l’ALAE souhaitent une bonne rentrée à votre enfant

