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ANNÉE	SCOLAIRE	2021-2022	
LISTE	DES	FOURNITURES	

	
	

CLASSE	DE	CE1	
	

	

• 1	agenda	scolaire	(une	page	par	jour)	pour	noter	les	devoirs	
• 1	petit	cahier	de	brouillon	
• 1	dictionnaire	LAROUSSE	JUNIOR	
• Une	trousse	comprenant	:	

- 3	stylos	non	effaçables		(bleu,	rouge,	vert)		
- 1	crayon	à	papier		
- 1	gomme		
- 1	taille-crayon	avec	réservoir		
- 1	double	–décimètre		
- 1	équerre	
- des	feutres	effaçables	pour	l’ardoise	
- 1	paire	de	ciseaux	
- 1	bâton	de	colle	(pas	de	colle	liquide)	
- 1	compas	

Merci	de	vérifier	la	trousse	de	votre	enfant	tout	au	long	de	l’année	afin	de	renouveler	
le	matériel	si	nécessaire.	

• 1	ardoise	Velléda	(avec	un	chiffon).	
• 1	boîte	de	feutres.	
• 1	boîte	de	crayons	de	couleur.	
• 1	boîte	de	peintures	(tubes	de	gouache)	
• 1	pochette	de	feuilles	canson	de	couleurs	(21x29,7)	
• 1	pochette	de	feuilles	canson	blanches	(21x29,7)	
• 1	photo	d’identité.	
• 1	grosse	boîte	de	mouchoirs	en	papier	
• 3	cartes	de	10	trajets	tram/bus	marquées	au	nom	de	l’enfant	(sauf	pour	les	enfants	

ayant	un	abonnement)	

	

	



Le	mot	de	la	direc-on	

Madame,	Monsieur,		

Comme	vous	le	savez,	je	qui4e	à	la	fin	de	ce4e	année	scolaire,	mes	fonc:ons	de	chef	
d’établissement	de	l’école	SÉVIGNÉ.	Ces	7	années	me	laissent	beaucoup	de	souvenirs,	
d’expériences	et	de	rencontres	que	je	n’oublierai	pas	et	dont	je	remercie	chacun.		

Mme	MÉLÉ	me	remplacera	à	la	rentrée	prochaine	et,	d’ors	et	déjà,	nous	travaillons	ensemble	à	
l’organisa:on	de	ce4e	rentrée	et	c’est	ensemble	que	nous	rédigeons	ce	mot	informa:f	à	votre	
inten:on.		

Quelques	informa:ons,	rappels	et	nouveautés	:		

Nombre	de	classes	
Le	ministère	de	l’éduca:on	na:onale	a	procédé	à	la	fermeture	d’une	classe	pour	la	rentrée	
prochaine.	Les	classes	seront	donc	organisées	de	la	manière	suivante	:	Pe:te	Sec:on,	Moyenne	
Sec:on,	Grande	Sec:on,	CP,	CE1,	CE2,	CM1,	CM2	(l’équipe	pédagogique	vous	est	présentée	dans	
un	document	suivant).		

Étude	et	PARKOURS	
Concernant	l’aide	aux	devoirs,		deux	types	d’études	vous	seront	désormais	proposés	:		
- une	étude	surveillée	accueillera	au	maximum	18	élèves	(du	CE1	au	CM2)	
- Nouveauté	:	une	étude	dirigée,	organisée	par	un	prestataire	extérieur,	PARKOURS	dont	vous	

trouverez	le	descrip:f	dans	un	document	joint	dans	ce	PDF.	

Garderie	
À	par:r	de	l’année	prochaine,	pour	les	élèves	du	CP	au	CM2,		la	garderie	se	déroulera	à	l’intérieur,	
au	réfectoire,	pour	des	raisons	d’encadrement	et	de	sécurité.	Il	ne	s’agira	pas	d’un	temps	d’étude,	
mais	plutôt	d’un	temps	calme	où	les	enfants	pourront	dessiner,	lire	et,	le	cas	échéant,	pour	ceux	
qui	le	veulent,	faire	leurs	devoirs,	mais	sans	vérifica:on	possible	par	un	adulte	encadrant.		
Pour	les	élèves	de	PS,	MS	et	GS,	la	garderie	aura	lieu	soit	à	l’intérieur	(par	temps	de	pluie)	soit	
dehors,	dans	la	cour	de	récréa:on.	

École	Directe	
Une	messagerie	personnelle,	ÉCOLE	DIRECTE,	vous	est	proposée.	Plus	qu’une	messagerie	sûre,	
ÉCOLE	DIRECTE	est	un	espace	de	stockage	de	documents	tels	que	la	facture	annuelle	ou	le	
cer:ficat	de	scolarité	que	vous	pouvez	télécharger	à	tous	moments	de	l’année	dans	votre	espace	
DOCUMENTS.		
C’est	aussi	un	agenda	partagé	avec	l’enseignante	de	votre	enfant.		
Enfin,	c’est	un	espace	très	u:le	en	cas	d’absence	ou,	le	cas	échéant,	de	nouvelle	fermeture	de	
classe	liée	au	contexte	sanitaire,	comme	nous	avons	déjà	eu	à	le	vivre	ces	deux	dernières	années.		
Les	codes	de	connexion	vous	seront	envoyés	par	SMS	fin	août.		



Périscolaire		
Les	ateliers	périscolaires	proposés	en	dehors	des	heures	de	classe	seront	désormais	au	nombre	
de	cinq.	De	la	PS	jusqu'au	CM2,	en	fonc:on	des	âges,	les	élèves	pourront	pra:quer	de	l'escrime	
proposée	par	le	BEC,	du	karaté	avec	le	Bordeaux	Coaching	Sports	(proposé	par	un	parent	
d’élève	de	l’école),	un	atelier	de	comédie	musicale	proposé	par	Chapeaux	bas,	un	atelier	
d'anglais	animé	par	Micky's	English	et	l'appren:ssage	du	codage	par	Magic	Makers.	Les	flyers	
vous	seront	envoyés	par	École	Directe	fin	août	ou	début	septembre.	

APEL	
L’APEL	de	l’école	est	très	ac:ve	et	présente.	Vous	trouverez	sur	le	site	internet	de	l’école,	
plusieurs	documents	informa:fs	et	des	bons	à	compléter	si	vous	souhaitez	par:ciper	à	la	vie	de	
notre	établissement	l’année	à	venir.		
Et	en	cliquant	sur	le	bouton	APEL	DOCS	À	TÉLÉCHARGER,	vous	trouverez	les	documents	de	
rentrée	suivants	:		
- la	convoca:on	pour	l’assemblée	générale	(qui	aura	lieu	le	7	octobre	2021	à	19h)	avec	son	

ordre	du	jour	
- un	bulle:n	de	par:cipa:on	aux	ac:vités	de	l’APEL	
- un	coupon	à	compléter	si	vous	souhaitez	figurer	dans	l’annuaire	de	la	classe	de	votre	enfant	

afin	de	faciliter	le	lien	entre	les	familles,	
- un	document	explica:f	sur	ce	qu’est	un	parent	correspondant	ainsi	qu’un	bulle:n	pour	le	

devenir,		
- une	fiche	informa:ve	sur	le	fonc:onnement	de	la	boite	à	lire	de	l’école.	

Condi-ons	sanitaires	
À	ce	jour,	l’Educa:on	Na:onale	nous	a	transmis	aucune	informa:on	rela:ves	à	de	possibles	
aménagements	de	rentrée.	Dès	récep:on	de	telles	informa:ons,	nous	vous	les	
communiquerons	par	le	biais	d’École	Directe.	

Nous	vous	souhaitons	à	tous	un	très	bel	été,	qu’il	soit,	nous	l’espérons,	rempli	de	vos	proches	et	
de	bons	moments	partagés,		
Avec	nos	meilleures	saluta:ons,		

Sylvie	MÉLÉ	 	 	 	 	 	 Claire	SCHOTT
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Jeudi	2	septembre	2021	
RENTRÉE	SCOLAIRE	

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

	 9h00	:		appel	 des	 élèves	 classe	 par	 classe	 par	 le	 chef	
d’établissement.	

Classes	de	PS,	MS	et	GS	:	

	 10h00	:	arrivée	de	tous	les	élèves	par	le	grand	portail	:	
	 	 -	3	espaces	dis?ncts	(1	par	classe)	dans	la	cour,	
	 	 -	 les	cartables	et	 fournitures	seront	à	déposer	dans	 la	
salle	de	motricité	(salle	bleue),	
	 	 -	 un	 temps	 de	 présenta?on	 et	 d’échange	 avec	
l’enseignante	de	votre	enfant	aura	lieu	dans	la	cour.
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Vous	trouverez	dans	ce	PDF	:		
- le	mot	de	la	direc?on,	
- la	présenta?on	de	l’équipe	éduca?ve,	
- la	liste	de	fournitures	pour	la	classe	de	votre	enfant,	
- 4	documents	à	compléter	et	à	retourner	à	l’enseignante	

de	votre	enfant	à	la	rentrée	:		
	 	 >	numéros	en	cas	d’urgence	
	 	 >	fiche	autorisa?ons	de	sor?e	
	 	 >	fiche	inscrip?on	garderie/étude/can?ne	
	 	 >	fiche	comptable
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Présenta)on	de	l’équipe	éduca)ve	pour	l’année	2021/2022	

	 	 PS	:	Mme	et	Mme	Sylvie	MÉLÉ	 	 	

	 	 MS	:	Mme	Charlo3e	DASSÉ	

	 	 GS	:	Mme	Bénédicte	AUBRY	

	 	 CP	:	Mme	Marie	COURTOIS	

	 	 CE1	:	Mme	ChrisBne	SASSONIA		

	 	 CE2	:	Mme	Laurence	IRIART	

	 	 CM1	:	Mme	Alexandra	HERR	

	 	 CM2	:	Mme	MarBne	LAFARGUE	

Mmes	 Lina	 CHEHEITLI,	 Céline	 LECAREUX,	 Cole3e	 PUJAU	 occuperont	 les	 postes	
d’ASEM	dans	les	3	classes	de	maternelle.	

Mmes	Émilie	BERGER,	Corinne	DEBRUILLE,	Mme	Camille	RIOBOM	FERREIRA	ainsi	
qu'une	 nouvelle	 personne	 à	 nommer	 assureront	 le	 service	 de	 surveillance	 sur	 le	
temps	de	la	pause	méridienne.	

Mmes	 Lina	 CHEHEITLI,	 Céline	 LECAREUX,	 Cole3e	 PUJAU,	 ainsi	 qu’un	 nouveau	
personnel	à	nommer	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	 foncBons	 d’accueil,	 de	 secrétariat	 et	 de	
comptabilité	des	familles.	

Nous	 vous	 souhaitons	 un	 bel	 été	 et	 auront	 plaisir	 à	 vous	 retrouver	 le	 jeudi	 2	
septembre	2021	pour	la	rentrée	des	élèves	(document	joint).	

Sylvie	MÉLÉ	
Chef	d’établissement	de	l’école	SÉVIGNÉ.



Madame,	Monsieur	________________________________________________	

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

Merci	de	cocher	les	cases	u.les.	

1. DEMI-PENSION	:	

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)	:		

🔲 	étude	quo.dienne	

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	

🔲 	garderie	occasionnelle	ma.n	ou	soir	(carte	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	80	€

Repas	occasionnel 6,60	€	le	.cket

PAI	-	repas	porté	de	la	maison	(ALLERGIE	
ALIMENTAIRE)

1,50	€

Garderie	du	maNn Garderie	du	soir Étude	du	soir

1er	enfant	 10	€ 36,50	€ 40	€

A	par.r	du	2ème	enfant	
½	tarif

5	€ 18,25	€ 20	€

Garderie	occasionnelle	
(maNn	ou	soir) 50€	la	carte	de	10	garderies

École privée SÉVIGNÉ Bordeaux - 8 bis rue des Palanques - 33000 BORDEAUX
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INSCRIPTIONS 
Demi pension / Garderie / Étude

20__/20__





1 - RENSEIGNEMENTS COMPTABLES :

Responsable payeur 1 Responsable payeur 2 (facultatif)

! Nom : 
! Prénom :
! Lien de parenté avec l’enfant :

! Mode de règlement :

! Nom : 
! Prénom :
! Lien de parenté avec l’enfant :

! Mode de règlement :

Coordonnées du (des) payeur(s)

FAMILLE :  ________________________________________

FICHE COMPTABLE 
ANNÉE 20___/20___

2 - MODALITÉS DE RÈGLEMENT CHOISIES :

🔲  Prélèvement sur 10 mois (le 15 du mois à l’exception du 1er versement qui sera réalisé après 
émission de la facture annuelle).   

🔲  Règlement en 1 chèque annuel 

🔲  Règlement en …………. chèques (maximum 10) aux dates échéantes suivantes :  
  ______________________  _______________________ 
  ______________________  _______________________ 
  ______________________  _______________________ 
  ______________________  _______________________ 
  ______________________  _______________________ 

🔲  Règlement en espèces en …………… versements (maximum 10) aux dates échéantes suivantes : 
  ______________________  _______________________ 
  ______________________  _______________________ 
  ______________________  _______________________ 
  ______________________  _______________________ 
  ______________________  _______________________ 

3 - ENGAGEMENT : 

M. Mme………………………………………………………………………………. déclarent avoir pris connaissance des 
conditions financières de l’établissement et les accepter sans réserve. 

Fait à……………………………………………………..       Le :…………………………………………………. 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 

Le Chef d’Etablissement.
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! 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___
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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___



Les études du soir Parkours 
à l’école Sévigné Bordeaux 

En tant que coordinateur, je coache l’équipe de 
tuteurs, je connais vos enfants 
individuellement et j’assure le lien avec l’
équipe pédagogique !

Ombeline de Fournoux  sera votre interlocutrice 
privilégiée.

N’hésitez pas à enregistrer ses coordonnées 
07.70.13.89.58- sevignebordeaux@parkours.fr

j

Etude les lundi, mardi et jeudi : 40€/semaine.

Réservez une place pour votre enfant. Une aide est 
disponible pour les familles en difficulté financière.

L’élève fait ses devoirs et prépare ses contrôles avec l’aide d’un tuteur formé par nos soins, qui lui transmet pas à pas une méthodologie de travail.

Après les devoirs, place aux ateliers !

Les élèves développent des compétences 

transverses tout en s’amusant.

Séances d’étude quotidiennes de 16h45 à 18h15 soit 
1h30. Engagement mensuel.



LE DÉROULÉ DE L'ÉTUDE

Un rituel de début d'étude
pour retrouver sa concentration 
et faire le bilan de la journée 

10’

50’

30’

L’aide aux devoirs
pour acquérir les connaissances 

scolaires  indispensables 

L’atelier
pour développer des compétences 
transverses ...

C’est une étude ritualisée, organisée 
autour de trois piliers pour donner à 
votre enfant les trois éléments 
essentiels à sa scolarité : la capacité 
de se concentrer, les connaissances et 
les compétences.

L’étude Parkours au primaire...

Le SMS de fin de séance
envoyé par le tuteur Parkours 

pour vous donner de la visibilité 
sur la séance du jour

Tu connais la technique Pomodoro ?

Chez Parkours, on fait une pause de 5 

minutes toutes les 25 minutes, pour 

préserver le temps d’attention de 
l’enfant

Le petit + ?
Notre posture pédagogique : c’est à l’élève 
de trouver la réponse, jamais au tuteur ! 
Chez Parkours, on prend de bonnes 
habitudes vers l’autonomie

Jeux 
pédagogiques

Projet collectif 
annuel

Développement 
personnel

Atelier débat et 
éloquence

Développer ses compétences transverses
Chaque jour, votre enfant participe à une 
activité dédiée au développement cognitif, 
des compétences relationnelles et de l’esprit 
critique… pour des élèves plus sereins face 
aux nombreux challenges de leur scolarité !

… Autour d’une thématique historique, pour que nos 
élèves deviennent des Parkoureurs du temps ! 
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