
Mardi	1er	septembre	2020	
RENTRÉE	SCOLAIRE	

Classes	de	CP	–	CE1	–	CE2	–	CM1	–	CM2	:	

	 9h00	:		appel	des	élèves	classe	par	classe	dans	la	cour	de	
récréa4on	

Classes	de	TPS/PS,	PS/MS,	MS/GS	et	GS	:	(liste	des	classes	
affichées	au	grand	portail	la	semaine	avant	la	rentrée)	

	 10h00	:	appel	des	élèves	classe	par	classe	dans	la	cour	de	
récréa4on	

Veuillez	trouver	dans	ce	courrier	:		
- la	présenta4on	de	l’équipe	éduca4ve	
- la	liste	des	fournitures	scolaires	concernant	la	classe	de	

votre	enfant	
- la	fiche	à	compléter*	rela4ve	aux	numéros	d’urgence	à	

contacter	et	autorisa4ons	de	sor4e	
- la	fiche	à	compléter*	concernant	l’inscrip4on	à	la	

garderie,	à	l’étude,	à	la	can4ne.	

*Nous	vous	remercions	de	glisser	dans	le	cartable	de	votre	enfant,		
les	documents	complétés	pour	le	jour	de	la	rentrée.
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Présenta)on	de	l’équipe	éduca)ve	pour	l’année	2020/2021	

	 	 TPS/PS	:	Mme	Caroline	ROSSET	et	Mme	Claire	SCHOTT	 	 	
	 	 PS/MS	:	Mme	Mar3ne	LAFARGUE	
	 	 MS/GS	:	Mme	Charlo;e	DASSÉ	
	 	 GS	:	Mme	Bénédicte	AUBRY	
	 	 CP	:	Mme	Marie	COURTOIS	
	 	 CE1	:	Mme	Chris3ne	SASSONIA		
	 	 CE2	:	Mme	Laurence	IRIART	
	 	 CM1	:	Mme	Alexandra	HERR	
	 	 CM2	:	Mme	Aude	MARTINE	

Mme	Magali	DESRUELLES	et	Mme	Sabine	DARROMAN,	souhaitant	se	rapprocher	de	leur	
domicile,	ont	été	nommées	dans	d’autres	établissements	scolaires.		
Mme	Caroline	ROSSET	a	été	nommée	en	TPS/PS	en	remplacement	de	Mme	DARROMAN.	
Mme	Aude	MARTINE,	enseignante	pendant	5	ans	en	CM2	dans	un	autre	établissement	
scolaire,	a	été	nommée	dans	notre	école	en	CM2.	

Mmes	Lina	CHEHEITLI,	Céline	LECAREUX,	Cole;e	PUJAU,	ainsi	qu’un	nouveau	personnel	
qui	rejoindra	l’équipe,	occuperont	les	postes	d’ASEM	dans	les	4	classes	de	maternelle.	

Mmes	 Émilie	 BERGER,	 Corinne	 DEBRUILLE,	 ainsi	 que	 deux	 nouveaux	 personnels	 qui	
rejoindront	 l’équipe,	 assureront	 le	 service	 de	 surveillance	 sur	 le	 temps	 de	 la	 pause	
méridienne.	

Mmes	Lina	CHEHEITLI,	Céline	LECAREUX,	Cole;e	PUJAU,	ainsi	qu’un	nouveau	personnel	
qui	rejoindra	l’équipe,	seront	en	charge	de	la	surveillance	des	groupes	de	garderie	du	soir	
et	de	l’étude.		

Mme	TRAN	poursuivra	sa	mission	d’Adjointe	en	Pastorale	Scolaire.	

Mme	 Florence	 AUFFRET	 poursuivra	 les	 fonc3ons	 d’accueil,	 de	 secrétariat	 et	 de	
comptabilité	des	familles.	

Nous	vous	souhaitons	un	bel	été	et	nous	aurons	le	plaisir	de	vous	retrouver	le	mardi	1er	
septembre	2020	pour	la	rentrée	des	élèves.	

Claire	SCHOTT,		
Chef	d’établissement	de	l’école	Sévigné.



PS/MS

Num. Nom	et	prénom Sexe
1 BAROUDJIAN	SIMPSON	Saskia F
2 BRIAND	André M
3 CERNUTA	Paul M
4 CONSTANTIN	Raphaël M
5 DING	Alexandre M
6 FAVREAU	Gustave M
7 FILIPPI	Anna-Rose F
8 GUILLAUME	Eléonore F
9 HARPILLARD	Adèle F
10 KERZAZI	Chaden F
11 LAMLOUMI	Mahrez M
12 LANDRIEU	Gaspar M
13 LASSALLE	Bertille F
14 MADIOT	Augustin M
15 NGAKO	DJEUKAM	Emma F
16 PINEAU	Elise F
17 PUSCHMANN	Emma F
18 RALIRAVAKA	Leonis M
19 RAMON	Olympe M
20 SCHIAVONE	PIO M
21 SCHLUMBERGER	MALO M
22 TOUCHARD	Margot F

Madame,	Monsieur,

Cette	liste	de	classe		vous	permet	de	savoir	dans	quelle	classe	est	inscrit	votre	enfant
pour	la	rentrée,	et	quelle	liste	de	fournitures	correspond	à	cette	classe.

Les	listes	de	classes	présentant	des	doubles	niveaux	ont	été	réfléchies
en	fonction	de	plusieurs	paramètres	et	ne	feront	l'objet	d'aucune	modification.

En	vous	remerciant	de	votre	compréhension.



Madame,	Monsieur	________________________________________________	

Parent	de	l’élève	:	_____________________________________					En	classe	de	:	_______	

Merci	de	cocher	les	cases	u.les.	

1. DEMI-PENSION	:	
2.
Inscrivent	leur	enfant	à	la	demi-pension	tel	que	:	

🔲 	demi-pension	quo.dienne	

🔲 	demi-pension	occasionnelle	(.ckets	en	vente	à	l’accueil)	:	
Jours	fixes	connus	dès	la	rentrée,	merci	de	cocher	les	cases	ci-après	:		
	 	 LUNDI	 	 	 MARDI	 	 	 JEUDI	 	 	 VENDREDI	

	 	 			🔲 	 	 	 			🔲 	 	 	 			🔲 	 	 	 							🔲 	

2.	GARDERIE	ou	ÉTUDE	:	

Inscrivent	leur	enfant	scolarisé	en	CE1,	CE2,	CM1	ou	CM2	à	l’étude	(aide	aux	devoirs)	:		
Tarifs	

🔲 	étude	quo.dienne		
(entre	16h30	et	16h55	:	pause	goûter,	puis	étude	entre	16h55	et	17h55)	

Inscrivent	leur	enfant	à	la	garderie	proposée	aux	élèves	des	classes	de	TPS	jusqu’au	CM2	:	

🔲 	garderie	quo.dienne	du	ma.n	(facturée	pour	une	arrivée	entre	7h45	et	8h15)	

🔲 	garderie	quo.dienne	du	soir	(à	par.r	de	16h40)	

🔲 	garderie	occasionnelle	ma.n	ou	soir	(.ckets	en	vente	à	l’accueil)	:	
Jours	fixes	connus	dès	la	rentrée,	merci	de	cocher	les	cases	ci-après	:		

	 	 LUNDI	 	 	 MARDI	 	 	 JEUDI	 	 	 VENDREDI	

	 	 			🔲 	 	 	 			🔲 	 	 	 			🔲 	 	 	 							🔲 	

RESTAURATION	PAR	ENFANT

Demi-pension	4	jours	par	semaine 10	mensualités	de	78,50€

Repas	occasionnel 6,50	€	le	.cket

PAI	-	repas	amené	de	la	maison 1,50	€

Garderie	du	maLn Garderie	du	soir Étude	du	soir	(nombre	
limité	à	18	élèves)

1er	enfant	 10	€ 36	€ 40	€

A	par.r	du	2ème	enfant	
½	tarif

5	€ 18	€ 20	€

Garderie	occasionnelle	
(maLn	ou	soir) 50€	la	carte	de	10	garderies
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INSCRIPTIONS 
Demi pension / Garderie / Étude

20__/20__



! IDENTIFICATION
L’ÉLÈVE

NOM : Prénom : Classe :

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

NOM & NUMÉRO DE TELÉPHONE père

NOM & NUMÉRO DE TELÉPHONE mère

NOM & NUMÉRO DE TELÉPHONE resp. légal

NOM & NUMÉRO DE TELÉPHONE Médecin traitant

! EN CAS D’URGENCE
PERSONNES À PRÉVENIR, AUTRES QUE LES PARENTS, EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE

NOM PRÉNOM TÉLÉPHONE ADRESSE

! ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

ALLERGIES

CONTRE-INDICATIONS

Tourner S.V.P.

! VACCINATIONS
La vaccination est obligatoire (sauf contre-indication médicale). 
Joindre au dossier d’inscription la photocopie du carnet de santé concernant ces vaccinations.

Prendre contact rapidement avec l’enseignante ou le chef d’établissement si : 
- l’état de santé de votre enfant nécessite une attention particulière : un PAI (Projet d’Accueil Individuel) pourra alors être proposé, en 

lien avec le médecin scolaire.
- votre enfant a un suivi régulier chez un spécialiste sur temps scolaire : un document à remplir, relatif à cet aménagement, vous sera 

remis en début d’année (dans ce cas, la case correspondante est à cocher sur la page 3 du dossier d’inscription).

Je soussigné(e), Madame, Monsieur 
autorise, en cas d’urgence, le chef d’établissement de l’école ou l’enseignante, à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de 
la mise en oeuvre de traitements urgents (médicaux ou chirurgicaux) prescrits par le médecin, et au cas où nous serions dans 
l’impossibilité de joindre la famille de l’enfant.

Fait à Le 
Signature du responsable :

! EN CAS D’URGENCE

FICHE URGENCES
Année 20___/20___



École privée SÉVIGNÉ Bordeaux - 8 bis rue des Palanques - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 00 74 50 - Fax : 05 56 00 74 53 - secretariat@ecolesevignebordeaux.com - www.ecolesevignebordeaux.com

Madame, Monsieur ___________________________________________________________________________________ , 


responsable(s) légal(aux)  de l’élève _______________________________________________, en classe de __________ :

- autorise(nt) les personnes suivantes à venir chercher mon(notre) enfant à l’école durant l’année scolaire :


- _____________________________________________________________________________________________________


-  ____________________________________________________________________________________________________


-  ____________________________________________________________________________________________________


-  ____________________________________________________________________________________________________

" AUTORISATION DE SORTIE ACCOMPAGNÉE (une pièce d’identité sera demandée)

" AUTORISATION DE SORTIES SCOLAIRES 

- ! autorise(nt) mon(notre) enfant à participer à toutes les activités extra-scolaires qui seront proposées par 
l’école (patinoire, danse, judo, sorties à l’occasion des célébrations, sorties pédagogiques diverses et sorties de 
fin d’année). Les enfants seront toujours encadrés par leur enseignant et des parents accompagnateurs. Certaines 
sorties dans Bordeaux pourront se faire à pied, en bus ou en tramway.


Ces autorisations sont valables, sauf avis contraire de votre part, pour toute l’année scolaire 20__-20__. 

Le chef d’établissement. 
	 


	 

Fait à _________________________________ le _________________________________

	 	 

Signatures précédées de la mention «lu et approuvé».

! autorise(nt)    ! n’autorise(nt) pas 


mon (notre) enfant à quitter seul(e) l’établissement scolaire.

" AUTORISATION DE SORTIE SEUL(E)

FICHE AUTORISATIONS
Année 20___/20___
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ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021  
LISTE DES FOURNITURES 

 
CLASSE DE PS/MS 

 
- 1 cartable ou sac à dos (45×35cm MINIMUM) avec fermeture éclair, marqué au nom de l’enfant.  

Explications : en maternelle, le cartable permet de ranger beaucoup de choses : le doudou, la boîte à 
goûter, les changes en cas de petit accident, le manteau ou la veste qui auront été mis le matin car il 
faisait frais et auront été enlevés dans la journée en raison de la montée des températures, les 
bonnets, écharpes, gants qui auront été enlevés en cours de journée pour les mêmes raisons et en fin 
de semaine ou aux vacances le cahier (aux dimensions 24 x 32 cm). 
 Un cartable aux dimensions que nous vous demandons peut paraître surdimensionné pour votre 
enfant qui fait sa première rentrée, mais il devient très vite trop petit pour les raisons qui viennent 
d’être présentées et la gestion de tout ce matériel est très compliquée pour des tous petits. Un grand 
cartable qui ne dépasse pas de chaque côté du dos de l’enfant, qui ferme avec une fermeture éc lair 
(et non des poussoirs susceptibles de coincer les doigts) sera plus pratique pour tous les jours et pour 
tout le monde.  

 
- 1 gobelet incassable pour boire, marqué au prénom de votre enfant  
 
- 1 petit sac en tissu marqué au nom de l’enfant contenant un change complet (2 hauts, 2 
pantalons, 2 slips ou culottes, 2 paires de chaussettes) que vous modifierez en fonction de la saison 
(ce sac restera en permanence au porte-manteau)  
 
- 3 bavoirs à élastiques au nom de l’enfant  
 
- 1 boîte à goûter marquée au nom de votre enfant (s’il reste à la garderie du soir) 
 
 - 3 boîtes de mouchoirs  
 
- 1 rouleau essuie- tout  

 
Pour une meilleure autonomie, nous n’autorisons pas : - les chaussures à lacets - les salopettes - les 
bretelles ou ceintures TOUS LES VÊTEMENTS DE VOTRE ENFANT, AINSI QUE SON DOUDOU et 
SON CARTABLE, SONT À MARQUER À SON NOM ET PRÉNOM (le marqueur indélébile est 
pratique et rapide ! Merci !) 
 
 
 
 
 

 
Les draps seront fournis et lavés par l’école. La liste des fournitures ci-dessus n’est pas complète car une 
partie sera commandée par l’école afin d’harmoniser le matériel dans les classes (dimensions des cahiers, 
matières feutres...). Des lignes concernant la participation financière relative aux draps et aux fournitures 
scolaires apparaitront sur votre facture annuelle. 
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