Centre éducatif du Val Cottey

Les horaires de l’école

01120 DAGNEUX

La classe a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Arrivées :
Ouverture du portail

Sorties :

8h20/8h30.
13h35/13h45.
12h00
16h15

L'accueil se fait dans les classes.
L'accueil se fait dans les classes.
Ouvertures du portail de
l’école maternelle 10 minutes avant.

école maternelle

04 78 06 33 93

école élémentaire

04 78 06 43 09

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les horaires devront être
respectés. En cas de retard (exceptionnel), l'enfant devra être accompagné par
l'adulte responsable jusqu'à sa classe.

Calendrier scolaire 2019 - 2020
Rentrée scolaire
des élèves
Vacances de
Toussaint

Lundi 2 septembre 2019

Livret

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019
Reprise :
lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 21 décembre 2019
Reprise :
lundi 6 janvier 2020

Vacances d'hiver

Fin des cours : samedi 22 février 2020
Reprise :
lundi 9 mars 2020

Vacances de
printemps

Fin des cours: samedi 18 avril 2020
Reprise :
lundi 4 mai 2020

Vacances d'été

Fin des cours: samedi 4 juillet 2019

d’accueil
Une réunion de présentation aura lieu
école maternelle 2 mai 2019 à 18h
école élémentaire 30 avril 2019 à 18h

Nous vous souhaitons la bienvenue et vous proposons
des permanences tous les mardis après-midi de mai
sur

RDV

pour

des

questions

complémentaires

ou

situations particulières (problèmes de santé, situation
familiale, inquiétudes…)

Afin de valider l’inscription de votre
enfant, la présence d’un parent est
obligatoire.

Présentation des écoles

Les partenaires de l’école

L’école élémentaire est composée de 12 classes et une ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) qui accueille des enfants en situation de handicap. L’école
maternelle est composée de 7 classes.
La direction est assurée par une enseignante de chaque école. Les jours de direction
vous seront communiqués à la rentrée. (2 jours en élémentaire, 1 jour en maternelle)

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre 2019. Les listes des classes seront
affichées le vendredi 30 août au soir.
En élémentaire, les parents et les enfants seront accueillis dans la cour où ils
rejoindront leur enseignant.
En maternelle, les parents accompagnent leur enfant dans la classe.
Les élèves devront apporter le matériel demandé sur la liste qui vous sera
communiquée. Prévoir une attestation d’assurance scolaire et la cotisation pour la
coopérative scolaire (aide au financement des projets pédagogiques), montant donné
dans la note de rentrée (cahier de liaison).

La liaison avec l’école

courriel :

04 72 25 11 80

Accueil

Adjointe au maire, responsable affaires scolaires
Natali HENRIQUES

Association des Enfants du Val Cottey

Le jour de la rentrée

téléphone :

Mairie

école maternelle

école élémentaire

04 78 06 33 93

04 78 06 43 09

ce.0011079t@ac-lyon.fr

Restaurant scolaire, Périscolaire et Centre de Loisirs

Responsable : Julie BREDY

04 78 06 45 36

Site : www.lesenfantsduvalcottey.fr
Courriel : centrevalcottey@gmail.com

Restaurant scolaire :
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant les périodes scolaires.
Accueil périscolaire :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 8h30 et de 16h15 à 19h00.
Centre de loisirs :
Les mercredis et les vacances scolaires.

RASED

04 78 06 20 25

Antenne de Montluel

Le RASED (Réseau d’aide aux enfants en difficulté) est sollicité pour tout enfant
présentant des difficultés d’ordres scolaires et/ou comportemental. L’élève peut
alors bénéficier d’une aide ou d’un accompagnement pendant le temps scolaire.

ce.0011089d@ac-lyon.fr

Santé scolaire
Le cahier de liaison de votre enfant fait le lien entre l’école et la maison.
Dans le courant du mois de septembre, vous serez invité par l’enseignant de la classe
de votre enfant à une réunion d’informations.

04 78 06 28 00

Docteur MATTEODO (PMI)

04 74 32 33 10

FCPE, représentants des parents d’élèves

Inspection de l’éducation nationale
Circonscription de la Cotière

Evelyne GAILLARD (Collège Marcel Aymé – DAGNEUX)

Courriel : apel.valcottey@yahoo.fr

04 72 25 79 92

2, place de l’hôtel de ville – 01700 Miribel

La B.C.D. (Bibliothèque Centre Documentaire)
Responsable : Martine Sollacaro
La BCD a pour mission de faciliter l'accès de chaque élève au livre et à la
documentation. Elle accueille toutes les classes une fois par semaine. Les élèves ont la
possibilité d’emprunter des ouvrages. En cas de perte ou de détérioration des livres,
nous vous demanderons de remplacer l'exemplaire.

Les élections des parents d’élèves délégués auront lieu en octobre 2019.
Chaque parent ayant l’autorité parentale est éligible et électeur.

Sou des écoles

Courriel : soudedagneux@yahoo.fr

Cette association permet aux élèves de participer à de nombreuses activités
pédagogiques grâce aux bénéfices réalisés lors de différentes manifestations. Tous
les parents sont invités à faire vivre cette association soit ponctuellement, soit de
façon plus régulière.

