
Ecole de la Providence
4 Rue de la Providence  38470 Vinay
 04 76 36 66 35 ou 06 77 12 41 09
ecolepriveevinay@gmail.com
ecoledelaprovidencedevinay.com

Circulaire de rentrée 2018-19

La rentrée a lieu le jeudi 30 août 2018 à 8h15. Accueil des 109 élèves et de leur famille par l’APEL et
l’équipe éducative de 8h15 à 8h45. Une matinée de cohésion aura lieu le vendredi 7 ou 14/09 (en

fonction de la météo) au château de Montvinay.

Classes et équipe éducative : 
 Classe 1 : PS-MS, 31 élèves avec Audrey Erba (75%) et Marie Joulaud (25%).
 Classe 2 : GS-CP, 29 élèves avec Fabienne Ravanat (75%) et M-Hélène Guihard (25%) 
 Classe 3 : CE1-CE2, 29 élèves avec Sandra Janrossot (100%) 
 Classe 4 : CM1-CM2, 20 élèves avec Marion Genet (100%)
Enseignante spécialisée : Gaëlle Joubert, envoyée par le diocèse, présente dans 4 écoles. A Vinay : le
mardi matin pour accompagner des enfants qui ont besoin d’étayage.
Direction : Marie-Hélène Guihard et Marion Genet
Aide-maternelle : restauration, garderie et entretien : Evelyne Truchet et Shérazade Bilouk en classe1
+ Sylvie Calero Gil en classe 2.
ASEH (Auxiliaire de Vie Scolaire) : Camille Henry.
Jeune en Service Civique : Clémence Nievollet
Stagiaire en alternance : Maggy Petit Roche (classe 1 principalement)

Horaires : Classe : 8h15 à 11h30 et 13h30 à 16h15. 
Accueil dès 8h05 au portail. Seuls les enfants de PS-MS sont accompagnés en classe. Pour les autres, un
message peut être confié au chef d’établissement au portail. Accueil échelonné pendant 10 minutes
permettant à l’élève de commencer sa journée en douceur. Accueil du midi à 13h20 pour les externes.
Sortie : à 11h30 et 16h15. Les élèves sont remis aux parents ou aux personnes autorisées par écrit à
venir les chercher.  Ces personnes se présentent à visage découvert avec une pièce d’identité.  Sauf
autorisation des parents, les élèves ne peuvent pas quitter seuls l’école. 
Etant donné les nombreuses inscriptions cette année, nous encourageons les parents des enfants de
PS à les garder à la maison l’après midi. 

APC : Une inscription à l’année est demandée pour les Activités Pédagogiques Complémentaires. 
Elles auront lieu le mardi 27/11/18, vendredi 15/03/19 et le 25/05/19.

Temps périscolaires : Matin : 7h30 à 8h05. Midi : 11h40-13h20. Soir : 16h25 à 18h30.
Restauration :  La  demie-pension  est  un  service  offert  aux  parents.  Elle  est  facultative.  Les  repas
commandés ne sont pas remboursés sauf certificat médical. Pour la SHS, le prénom des enfants est
noté sur tous les sacs et ustensiles, la viande est coupée pour les plus jeunes, une serviette et une
gourde sont fournies par la famille.

Inscription sur service complice (Internet):
 Garderie : 7h30-8h05 le matin, 11h40-13h20 le midi, 16h25 à 18h30 le soir. Inscription avant 7h le 
jour même. Prix : 1,70€ / enfant. Par respect pour le personnel nous vous prions de respecter les 
horaires. Au-delà de 11h40 et 18h30, une pénalité est retenue.
 Restauration : inscription la veille avant 9h*, sauf pour le lundi (avant le vendredi 9h). Prix : 5,60€ 
(primaire), 3.60€ (maternelle) pour le traiteur. 1,70€ (salle hors sac et garderie matin et soir).
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En cas de changements,  l’école doit effectuer les ajustements.  Soyez rigoureux sur les inscriptions.
Une « pénalité » de 2€ par oubli est appliquée au delà de 2 oublis par enfant et par mois. 

Fournitures et manuels: La liste des fournitures est disponible sur le site Internet de l’école.
Vous pouvez passer commande auprès de SCOLEO via l’APEL. Les fournitures doivent être apportées
le jour de la rentrée. Merci de veiller à ce que votre enfant ait toujours son matériel tout au long de
l’année. Il est à vérifier pendant les vacances. Tous les manuels et fichiers fournis par l’école doivent
être couverts et étiquetés.

Cahier de liaison : c’est le lien entre l’école et la famille. L’élève doit toujours l’avoir dans son
cartable. Il est regardé quotidiennement par l’enseignant et par la famille. Toute information doit être
signée. Ne rien inscrire en amont de la dernière information.

Absence et retard : 
 Absence : Pour un contrôle rigoureux, toute absence doit être signalée avant 9h, uniquement sur le
téléphone fixe de l’école au 04 76 36 66 35 (laisser un message) . Le jour de retour, l’élève doit
apporter un bulletin renseigné (fin du cahier de liaison) avec la date et le motif de l’absence.
 Retard : doit rimer avec très RARE. L’accès se fait par la rue de la Providence. 

Règlement : Le livret vert est écrit avec les enfants en début d’année. Notre pédagogie est celle de
la réussite, tournée vers ce qui est positif et nous félicitons les comportements adaptés. En cas de non
respect des règles, les élèves sont amenés à reconnaître leurs erreurs, paroles ou gestes, à trouver une
solution ou une réparation si besoin. 

Dégradation, casse : C’est auprès de votre assurance (responsabilité civile) que la déclaration
doit être faite. L’établissement vous transmettra la facture de la réparation que vous remettrez à votre
assurance.

Relation parents/école :  Une réunion de rentrée a lieu début septembre. Une réunion mi-
parcours est prévue en janvier. Un RDV systématique avec les parents est pris au cours du premier
trimestre.  En cas de  questionnement  ou  de souci,  il  est  préconisé  de  rencontrer  l’enseignante  de
l’enfant. Les parents correspondants  ou la direction peuvent être contactés dans un second temps.

Médicaments :  Un PAI est nécessaire pour donner des médicaments. Par souci de sécurité, les
élèves n’ont pas de médicaments sur eux ou dans leur cartable.

Vêtements : Une tenue correcte est demandée, les tongues sont interdites. Nous vous demandons
de noter le nom de votre enfant sur les vêtements qui pourront ainsi être restitués. Les vêtements non
récupérés sont donnés au secours catholique en fin d’année scolaire.

Abonnements :  En début d’année, nous vous proposerons des abonnements via l’école, ce qui
nous permettra de bénéficier d’abonnements gratuits pour les classes.

Activités  occasionnelles  et  sorties  scolaires :  Une  information  ou  autorisation
préalable sera communiquée par mail ou cahier de liaison. Les activités sur le temps scolaires sont
obligataires. Toute autorisation non signée est non valable, l’enfant reste à l’école au lieu de participer
à l’activité. Une participation financière peut être demandée aux familles.

Contribution mensuelle : La contribution mensuelle est fixée à 57€ par mois et par enfant par
virement  automatique.  L’établissement  intentera  toute  action jugée  nécessaire  pour  recouvrer  les
sommes impayées. Le non paiement des factures peut entrainer la rupture du contrat de scolarisation
ou  la  non  réinscription  de  l’élève  l’année  scolaire  suivante.  Toutes  les  prestations  facultatives
(garderie, restauration), seront suspendues en cas de non paiement après mise en demeure.
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L’APEL et l’OGEC : Ces bureaux fournissent un immense travail. Merci pour le respect que nous
leur devons ainsi que les aides ponctuelles que nous pouvons leur apporter.

APEL : apel.vinay@gmail.com OGEC : ogecvinay@hotmail.com

Le café des parents : Un tableau sera envoyé avec les dates prévues (jeudi de 8h15 à 9h30 ou
un samedi matin).  Des échanges de qualité  et  des idées toutes simples des uns et  des autres qui
réconfortent  dans  le  rôle  de  parents,  premiers  éducateurs  des  enfants.  C'est  un  réel  outil  de
parentalité. La participation à « un café des parents » par an est indispensable.

Arbre du temps : que chaque parent offre 1h/mois à l’école.
(partage à la réunion de rentrée).

Calendrier 2018-19
J 30/08/18 Rentrée scolaire 

Me 5/09/18
Messe de rentrée des écoles catholiques de l’Isère à

Vienne

V 7/09/18 Réunions de rentrée : école et classes de 17h30 à 20h

D 23/09/18 Vide ta chambre 

Vacances de la Toussaint : 19/10 au 05/11/18

V 9/11/18 1er Conseil d’Etablissement de 17h à 19 h
(équipe, parents correspondants et partenaires) 

D 16/12/18 Célébration et fête de Noël

Vacances de Noël : 21/12/18 au 07/01/19

Fin janvier Réunion mi-parcours de 18h à 19h

V 1/02/19 Portes ouvertes 

V 15/02/19 Après midi Jeux organisé par l’Apel

Vacances d’hiver : 16/02 au 04/03/19

M 05/03/19 Carnaval 

V 9/03/19 2ème Conseil d’Etablissement de 17h à 19h

Début avril Photo de classe

V 12/04/19 Bol de riz

Vacances de printemps : 13/04 au 29/04/19

Pont de l’Ascension : 29/05 au 3/06/19

V 14/06/19 3ème Conseil d’Etablissement de 18h à 20h

V 28/06/19 Kermesse

M 2 juillet 12h : Pique-nique de fin d’année et début des vacances
d’été
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