
 école  Emilie de Rodat                                                                                                              ANNEE SCOLAIRE   2018/2019

CIRCULAIRE  DE  RENTREE
Prière de l’éducateur     :

« Apprends-moi, Seigneur, à rejoindre ton désir sur ces garçons et ces filles en embrassant toute l’étendue de leurs propres désirs.
A ne pas me figer sur ce qu’ils sont, mais à me fixer sur ce qu’ils ne sont pas encore.
Comme toi avec tes deux disciples, donne-moi de les aider à apprendre que l’essentiel est de goûter les choses intérieurement.
Apprends-moi envers eux, Seigneur, l’infinie patience que tu nous portes.
A être l’agriculteur qui respecte leur terreau et les délais de leurs moissons.
Quand il m’arrive de les voir comme des puits comblés et desséchés, aide-moi alors, Seigneur, à soulever pierre à pierre  pour dévoiler ce qui était caché à
leurs propres yeux.
A être le sourcier de l’eau vive qui dort en eux.
Que je puisse leur dire, comme toi si souvent : « Lève-toi et marche ».
Que je puisse les inviter à incliner leur cœur vers cet Autre qui les habite déjà. »

Jacques Marchal

En cette nouvelle rentrée scolaire, permettez-moi chers parents, collègues et élèves, de souhaiter à chacun d’entre vous, et plus spécialement à nos
nouveaux élèves et à leurs parents, une excellente année scolaire à l’école Emilie de Rodat. 

                                    Cécile LESTRADE

PERSONNEL

 Enseignantes  (23)
   Départs           :   Marine JOB (mutation) 
                                 Aude CLUZEL (suppléance)

   Arrivées          :  Lauriane SERE DE RIVIERES ( le lundi sur le poste de Myriam LAY (TPA) et le jeudi sur le poste d’Audrey BRETAULT)
                               Marie-Pierre VEIRON (suppléante CE1 sur congé maladie Anne LACAZE)

   Changements : Marie-Christine DOMENC passe de la classe de PS à la classe de GS
                               Nathalie FERRIER passe de la classe de GS à la classe de PS

 OGEC (19)      :  
    ASEM :  Anne Laure SANZ remplace Jamila SIMOUH (congé maternité) 
                   Valérie COSTES travaille avec les MS dans la classe de Justine BOUCLY
                   Anne Cécile ARAGON travaille avec les GS dans la classe de Marie-Christine DOMENC
                   Mathilde SAUX travaille avec les PS dans la classe de Nathalie FERRIER 
    EVS :      Isabelle CORDRAY et Fanny MEYNIER restent parmi nous.
                   Marie-Françoise BEGUE n’est pas renouvelée. 
                   Nous accueillerons d’ici la fin du mois de septembre 3 nouveaux employés de vie scolaire ; 

 AVS rectorat(3): Nathalie ARTICO, Fatima ABBADI et Amélie SIBOULET restent parmi nous.

 ALAE (11)          :   Laure LUCET dirigera l’équipe des  10 animatrices (teurs) (équipe gérée par l’ASQOT) 

 CANTINE(4)     :   Equipe gérée par SCOLAREST 

La composition de l’équipe  est donc celle-ci :

                                   Enseignantes

Maternelle               P.S S. Campels  +  N.Ferrier Agents de service
M.S V.Stillmunkes + J.Boucly
G.S A. Bretault /L. Sere de Rivieres + MC. Domenc

Elémentaire             C.P S. Autret + R. Peyramaure + A. Vidal Assistantes Education
CE1

CE1/CE2
J. Durand + MP.Veron/A. Lacaze
M. Céard

Entretien 

CE2 M. Flous + F. Trinquesse
CM1 G.Prieto + M. Montauriol EVS (OGEC)

AVS (rectorat)

APS (Animatrice Pastorale)

CM2

CM1/CM2

L.Codina + M. Lay/L.Sere de Rivieres

V.Victors
Aide Spécialisée V. Despicq + H.Simonneau Secrétariat



Espagnol S. Rios-Kaczmarek Ressources Humaines
Anglais A. Westjohn Personnel restauration

NOUVEAUX HORAIRES                 

ECOLE                      L,M,J,V : 8h30/11h45 – 13h30/16h15  

ATTENTION CHANGEMENT pour cette nouvelle rentrée scolaire: 
Vous pouvez récupérer votre enfant tous les jours dès 16h15.
L’APC s’effectuera de 11h45 à 12h00, les enfants concernés pourront être récupérés dès 12h au portillon.

ACCUEIL                    Le matin : à partir de 7h 30 dans la salle d’accueil : garderie pour les maternelles, ALAE pour les élémentaires

                 à partir de 8h00 tous les élèves de l’Elémentaire sont accueillis sur la cour
                                    Le soir : jusqu’à 18h 45 (passé cet horaire, il n’y a plus d’accueil assuré)
                                    N.B. : Le portail donnant sur la rue est fermé de 8h50 à 11h45 – de 12h15 à 13h15  et de 13h30 à 16h15.
LE MERCREDI             Une garderie est assurée, sur inscription, pour les Maternelles. L’ALAE fonctionne pour les Elémentaires, inscription 

auprès d’eux directement.
                                        La cantine est assurée et l’accueil a lieu jusqu’à 13h30. 
ALAE (élémentaire)  Dès 7h30, de 11h45 à 13h30 et le soir de 16h45 à 18h45 (avec étude) 
GARDERIE (matern)   Le matin de 7h30 à 8h30 (gratuite) - Le soir de 16h30 à 18h45 (2,50 € pour les maternelles, à partir de 17h)

DIRECTION       Madame LESTRADE reçoit de préférence sur rendez-vous 

SECRETARIAT  Il est ouvert aux parents de 8h 15 à 11h 45 et  de 13h 30 à 17h15.                                                                                            

RESTAURATION   
La mairie de Toulouse a mis en place depuis 2001 une aide pour le paiement des frais de restauration. Il faut bien sûr répondre à certaines
conditions. Si vous pensez y avoir droit, retirez le dossier auprès de Françoise en prenant soin de le lui retourner avant le 20 septembre.
PAIEMENT EN LIGNE
Transmission des informations sur le site emilie31@parendeleve.net
Les informations que vous pouvez lire sur le site concernant les passages à la cantine, à la garderie (classe maternelles uniquement) ne sont
pas en temps réel. Nous transmettons les passages en principe le soir après 16 heures pour la cantine, le lendemain pour la garderie.
 Le service de paiement en ligne emilie31.parentdeleve.net  vous permet de vérifier régulièrement les passages à la cantine et à la
garderie de votre (vos) enfant (s) et de mettre les comptes à jour. Même si vous ne payez pas par CB consultez régulièrement le site pour
vérifier les passages.  Aucune réclamation ne sera prise en compte 2 jours après une fin de mois.  Les paramètres de connexion seront
envoyés fin août par SMS (nouveaux parents), ceux utilisés en 2017/2018 sont toujours valables.
Pour les parents séparés, chaque parent pourra avoir accès aux mêmes informations.
Emilie31 sera fermé certains jours fin août pour la clôture comptable, la mise à jour des tarifs et l’ouverture de la nouvelle année.
Consultez régulièrement  le site internet «  rodat.fr » afin de prendre connaissance des dernières informations. 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le prix  du repas est fixé à 4,00 € pour les classes maternelles  et à  4,30 € pour les classes élémentaires. En début d’année, nous vous
conseillons de faire un versement minimum de 10 ou 20 repas sur le compte de vos enfants.
Si vos enfants mangent occasionnellement, il faut faire un versement minimum de 4 à 5 repas.
Le prix de la garderie pour les Maternelles est de 2,50€, à partir de 17h.
Pour les parents qui ne souhaitent pas utiliser le paiement en ligne, le règlement des repas et de la garderie est toujours possible par
chèque libellé au nom de OGGS EMILIE DE RODAT portant OBLIGATOIREMENT au dos le NOM, LE PRENOM ET LA CLASSE DE L'ELEVE et
l’objet du règlement.

                                     Les règlements en espèces doivent s’effectuer au secrétariat.
                    AUCUNE SOMME EN LIQUIDE NE DOIT ETRE DEPOSEE DANS LA BOITE AUX LETTRES.

ASSURANCE SCOLAIRE
Depuis la rentrée scolaire 2015, l’école ne propose plus d’assurance groupe. En conséquence, vous devez faire la démarche 
personnellement auprès de l’assureur de votre choix et nous fournir une attestation en cours de validité, à nous faire parvenir au plus tard
pour   le Lundi 24 septembre.

AUTORISATIONS SORTIES/PHOTOS
Merci de compléter les 2 autorisations jointes et de les retourner auprès de l’enseignante pour le 18 septembre au plus tard

CLAE
Il fonctionnera dès le 3 septembre. Tarifs : Attention changement ! L’ASSQOT a obligation de s’aligner sur les tarifs mairie (cf. ci-joint)

CALENDRIER

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : Du Vendredi  soir 19 Octobre au  Lundi Matin 5 Novembre 2018



Noël : Du Vendredi Soir 21 Décembre 2018 au  Mardi Matin 8 Janvier 2019
Hiver : Du Vendredi Soir 22 Février au Lundi Matin  11 Mars 2019
Printemps : Du Vendredi Soir  19 Avril  au  Lundi Matin  06 Mai 2019
Eté : Du Vendredi Soir 5  Juillet  au Lundi matin 2 septembre 2019  

PONTS
ATTENTION : Pas de classe le Lundi 7 janvier 2019, pour journée pédagogique ; les élèves reprendront la classe le Mardi 8 Janvier 2019.
Ascension : pont du Mardi 28 Mai après la classe au Lundi 3 Juin 2019 au matin.
Lundi de Pentecôte : pas de classe

REUNIONS DE PARENTS
PS   25/09/2018                       CP  10/09/2018                                     CM1   14/09/2018 
MS   27/09/2018                          CE1 + CE1/CE2      18/09/2018  CM2 + CM1/CM2     13/09/2018
GS   21/09/2018                       CE2    24/09/2018

N.B : Toutes les réunions débuteront à 17h 30 dans la salle ARC EN CIEL (à l’étage – accès par l’escalier extérieur en colimaçon)  où les
enseignantes et Mme LESTRADE vous accueilleront.

SECURITE

. En élémentaire :    Pour les sorties sans les parents, l’enfant doit être muni d’une autorisation (cf. ci-joint)
    A partir du  Jeudi 6 septembre, les parents ne pénètreront plus sur la cour le matin

     Le soir,  pas de problème à condition de ne pas y stationner

. En maternelle :      De 7h30 à 8h15 : l’enfant est accueilli dans la grande salle - De 8h15 à 8h30 : à l’entrée de la grande salle
                                      De 8h30 à 8h50 : l’enfant est amené directement dans la classe par la porte extérieure.

    A partir de 16h15, il est impératif de ne pas stationner dans la salle d’accueil 

.   Entrées et sorties     Un membre du personnel sera présent au portail de 7h30 à 18h45 aux entrées et sorties des élèves.
   Cependant, le portail sera fermé de 12h15 à 13h15 tous les jours et de 12h15 à 12h45 le Mercredi
   Après 17h : Les maternelles sont récupérées « main à main » sur l’espace jeu côté avenue ou dans la salle d’accueil
                        Les élémentaires sont sous la responsabilité du CLAE. Entrée et sortie contrôlées via le chalet.

                                         
.    Médicaments   :       Conformémént aux instructions ministérielles, l’équipe éducative et enseignante n’est pas autorisée à délivrer de
médicaments quels qu’ils soient dans l’enceinte scolaire. Il ne sera donc délivré aucun médicament à votre enfant sur le temps scolaire,
sauf dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé, maladies chroniques nécessitant des soins)

ABSENCE
Les élèves sont tenus à une assiduité rigoureuse et à respecter les heures d’entrée et de sortie. Tout retard ou absence doit être signalé
dans la demi-journée (tél. 05.34.50.56.70) en joignant le secrétariat. A son retour l’enfant devra présenter un justificatif d’absence (mot
dans le cahier de liaison).

SPECIAL CLASSES MATERNELLES

Heures de rentrée            de 8h30 à 8h50 ; de 13h30 à 14h par la porte de la classe

Heures de sortie            à 11h45 et de 16h15 à 16h30,  par la porte extérieure de la classe 
           après 16h30 dans la salle d’accueil ou sur l’aire de jeux.

Repas           Chaque enfant aura une serviette de table, marquée à son nom entier.
          Coudre un élastique dans un angle rabattu de la serviette, elle sera plus facile à mettre.

Sieste            Les doudous et sucettes seront marqués.
          Choisissez de préférence des chaussures à scratch plutôt qu’à lacets ou à boucles. 

Vu le  nombre important d’enfants mangeant à la cantine et faisant la sieste, dans la mesure de vos possibilités,
nous vous demandons  instamment de récupérer votre enfant pour le déjeuner et pour la sieste ( PS )

Objets personnels           Ils (surtout manteaux, gilets, gants et bonnets) seront marqués au nom entier de l’enfant. 

Changes                       Prévoir les « accidents » pour les plus petits (changes complets et marqués) ; les changes prêtés par l’école 
          seront rendus propres le plus tôt possible   

                     
Accompagnement           Les parents s’assurent que les enfants sont rentrés dans la classe et ne s’attardent pas aux heures de rentrée  
                                            et de sortie. 

Correspondance             Sur le cahier de liaison.



Cette circulaire est à conserver, son contenu est valable pour toute l’année scolaire.

             ( à retourner au plus tard le 18 septembre)

AUTORISATIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

                                                                               
Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………..

Autorise(nt) leur enfant : …………………………………………………………………. Scolarisé en classe de ………………………………

o A sortir seul(e) de l’ école ou à se rendre seul(e) au domicile.
A 11h 45 q         à 16h  q              le mercredi  à 11h45 q
(Dans ce cas apporter une photo d’identité pour obtenir une carte de sortie)

o A sortir uniquement avec ces personnes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En cas de changement en cours d’année, ou de SORTIE OCCASIONNELLE, merci de signaler par écrit à l’enseignante le nom de la

personne autre que les parents qui récupère votre enfant aussi bien à midi que le soir. En primaire, elle lui  délivrera un billet de sortie,
que votre enfant devra présenter à la personne en charge de la sortie au portail. 

o A participer aux sorties et visites organisées par l’école.

o A participer aux séances de sport, plein air et natation.
Rappel : sauf indication médicale, le sport est une discipline obligatoire au même titre que les autres enseignements.

Date – Signature(s) des parents :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATIONS   PHOTOS 

Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………

Autorise(nt) l’Ecole Emilie de Rodat dans le cadre exclusif des activités pédagogiques et éducatives, pour l’année 2018-2019, 
à  diffuser  l’image de leur enfant : ………………………………………………………

 dans les publications de l’école (journal, plaquette avec photos de classes…) 

     q    sur le site Internet.  (les données mises  en ligne seront protégées et sécurisées).

          Date –Signature(s) des parents 
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