7 h 00 : Accueil garderie du Rozel
8 h 45 à 12 h 00 : Temps d’enseignement
12 h 00 à 13h 30 : Pause repas
13h 30 à 16h 15 : Temps d’enseignement
16 h 15 à 19 h : Activités périscolaires, garderie .
Organisation du RPI en 2020-2021:

PIERREVILLE
école maternelle : Tél.: 02.33.04.16.67
école élémentaire: Tél.: 02.33.04.30.91

2021-2022

ST GERMAIN
école maternelle : Tél.: 02.33.94.09.57
école élémentaire : Tél.: 02.33.04.13.60
mail RPI : ce.0501477j@ac-caen.fr

- TPS/PS/MS à Pierreville, Mme Saintillan
- MS/GS à St Germain, Mme Staniszewski
-GS/CP à Pierreville, Mme Helaine
-CP/CE1 à Pierreville, Mme Jacqueline
-CE2/CM1 à Pierreville, Mme Meslet
-CM1/CM2 à St Germain, Mme Bidel
-CM2 à St Germain, Mme Jourdan

- Garderie périscolaire intercommunale au Rozel,
gérée par la Mairie de Pierreville.
-Cantine scolaire sur chaque site, gérée par le
Service restauration Scolaire du Pôle de Proximité,
tél : 02.33.01.53.50.

Éducation nationale :
Enseignants, réseau d’aide spécialisé pour les enfants en
difficulté (RASED) : psychologue scolaire, enseignant
spécialisé E (aide l’élève à apprendre), auxiliaire de vie
scolaire (accompagnant les élèves en situation de
handicap)
Personne ressource pour les enfants en situation de
handicap : enseignant référent, Isabelle Raban, bureau
au Collège de La Haye, courriel: refess-lahayedu
puits@ac-caen.fr, tél: 02.33.46.00.22.

Collectivité territoriale :
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM),
Personnel d’accueil de garderie,
Personnel de restauration.

RPI Pierreville-Le
Rozel-St Germain le
Gaillard

Je préviens au plus vite en appelant à l'école
et au service Restauration du Pôle de proximité des
Pieux pour la cantine.

Seuls les enfants bénéficiant d'un PAI (projet
d'accueil individualisé) pourront recevoir un
médicament à l'école.

Une réunion de rentrée aura lieu courant septembre.
Chaque enseignant vous informera d'une éventuelle
réunion pour sa classe.

L'enseignant de la classe concernée.

Sauf urgence, j'utilise soit le cahier de liaison de la
classe, soit les adresses mail communiquées par les
enseignants.

Pas plus de 20 minutes de travail à la maison.

Ces temps se jeux en extérieur ont lieu à des
horaires différents selon les sites.

1.Placer la lecture au coeur des apprentissages.
2.Découverte de l'environnement, des milieux naturels
proches de l'école et du patrimoine local.
3.Améliorer accueil des parents et leur connaissance
de l'organisation de notre RPI dispersé.

Représentants des parents d'élèves :
Chaque année, les parents d'élèves élisent leurs
représentants au Conseil d'Ecole.
Celui-ci comprend les enseignants de l'école, les
maires ou leurs représentants,l'inspectrice de l'
Education Nationale et les représentants élus des
parents d'élèves.
Associations de parents d'élèves :
L' APE (Association de Parents d' Elèves) est essentielle
pour aider au financement des différents projets dans
les classes.
Mail: ape.rpi.psgr@gmail.com

