
École élémentaire publique LAZARE CARNOT
Adresse : RUE GRANGE CHAMPION 21340 NOLAY
Téléphone : 03/80/21/72/28 OU 09/61/65/33/08
Mail : 0211253y@ac-dijon.fr

Note de rentrée 2020
Equipe enseignante     :
Directrice, classe des CM2 : CARINE VAINE/NELLY JANDOT
CP : NATHALIE DEBLANGEY
CE1 :  LUDOVIC DESCHIZEAUX
CE2/CM1 : MYRIAM GROS/LOÏS LEQUIN
CE2/CM1 :  GERALD COMPAGNON
Maître E : SEBASTIEN JARRIGE
Titulaire remplaçant : JULIEN LAMOUCHE

Horaires scolaires :

9H00 / 12H00
14H05/17H05

L’ouverture des portes a lieu 10 minutes avant l’heure d’entrée en classe.
L’entrée et la sortie des classes se feront au portail : celui du bas pour les piétons et les 
enfants qui arrivent en voiture et celui du haut pour les enfants qui arrivent en bus.
Ces horaires doivent être strictement respectés pour le bon fonctionnement des classes.

Vacances scolaires   :

Vacances de la Toussaint
Fin des cours : samedi 17 octobre 2020
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 19 décembre 2020
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021

Vacances d'hiver
Fin des cours : samedi 06 février 2021
Reprise des cours : lundi 22 février 2021

Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 10 avril 2021
Reprise des cours : lundi 26 avril 2021

Pont de l’ascension du mercredi 12 mai 2021 au lundi 17 mai 2021

Vacances d'été
Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Liaison école/famille     :
Cette  année,  les  informations  importantes  concernant  l’école  seront  mises  sur  le  site :
http://ele-nolay-21.ec.ac-dijon.fr/
Chaque classe a également une adresse mail     :

 CP Mme Deblangey : classedeblangey@laposte.net   

 CE1 M Deschizeaux : classedeschizeaux@laposte.net

 CE2/CM1 Mme Gros/Mme Lequin: grosmyriam@laposte.net  / lois.lequin@laposte.net 

 CE2/CM1 M Compagnon : classecompagnon@laposte.net 

 CM2 Mme Vaine/ Mme Jandot : classedescm2nolay@laposte.net

Merci  de  les  consulter  régulièrement  et  d’accuser  réception  de toutes  les  informations.
Signalez tout problème (de santé ou familial) dont les enseignants pourraient tenir compte. Pensez
également à signaler tout changement de coordonnées.
Vous pouvez rencontrer les enseignants tout au long de l'année scolaire en prenant rendez-vous.

Absences :
En cas d’absence de votre enfant, veuillez prévenir l’école le plus tôt possible et fournir un 
justificatif écrit à son retour.
 Les rendez-vous médicaux se prennent hors temps scolaire dans la mesure du possible. Sinon, 
prévenir l’école par avance.

Fiches de renseignements     :
Les fiches de renseignements et d’urgence doivent être remplies avec soin.  Pensez à mettre
votre adresse mail !Tout changement de situation doit être signalé aux enseignants.

Assurances :
Les enfants doivent être assurés pour toutes les activités n’entrant pas dans le cadre scolaire
strict (sorties, etc.). Les parents doivent vérifier que leur assurance personnelle garantit ces
risques  (Responsabilité  Civile  ET  Accidents  corporels).  Ils  en  remettront  une  copie  à
l’enseignant de la classe (attestation d’assurance). Les parents peuvent également souscrire
une assurance individuelle scolaire.

Santé :
La  prise  de  médicaments  est  réglementée.  Elle  est  définie  par  un  PAI  (plan  d’accueil
individualisé) établi par les parents, le médecin scolaire et l’enseignant.
Aucun médicament ne sera administré par les enseignants en dehors des PAI.
Merci de signaler au plus vite si votre enfant a besoin d’un PAI.
Le protocole sanitaire relatif à la crise de la COVID 19 a été assoupli mais certaines règles
d’hygiène sont encore à l’ordre du jour pour la sécurité de tous :

- Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant en cas de fièvre ou en cas de
symptômes évoquant la COVID 19 chez l’élève ou dans la famille

- Les gestes barrières :
 Le lavage régulier des mains (les enfants peuvent avoir avec eux du gel hydro

alcoolique ? avec l’accord des parents)
 Tousser ou éternuer dans son coude, ou dans un mouchoir à usage unique

lundi, mardi, jeudi, vendredi
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 Utiliser des mouchoirs à usage unique
 Saluer sans se serrer les mains et éviter les embrassades

- Le port du masque n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 11 ans , si
la  famille  tient à ce que l’enfant  en porte  un,  il  devra être  fourni  par  la  famille  qui
s’assurera qu’il sache s’en servir. Ne pas oublier le sachet de rangement.

Hygiène :
Les  enfants  doivent  arriver  à  l’école  dans  une  tenue  propre  et  adaptée.  Attention  à
surveiller les cheveux régulièrement : les poux sont présents dans toutes les écoles.

Coopérative :
Tous les dons sont les bienvenus : il n’y a pas de somme minimum ou maximum. Cette
cotisation est  importante pour  l’école :  les  fonds  perçus  servent  à  financer les  activités
éducatives (voyages, sorties culturelles…). Ces sommes profitent à vos enfants. Les chèques
seront à rédiger à l’ordre de la coopérative scolaire de l’école élémentaire Lazare Carnot.

Représentants des parents d’élèves :
La  liste  2019/2020  reste  en  place  jusqu’aux  prochaines  élections,  le  09  octobre.  Une
réunion d’information est prévue, le jeudi 17 septembre à 18h.
Les parents qui souhaitent se présenter doivent se faire connaître auprès des enseignantes le
plus rapidement possible.

Réunion parents-professeurs     :
mme Deblangey     : CP     : lundi 14/09 à 18h30
m Deschizeaux     : CE1     : mardi 15/09 à 18h00
mmes Gros et Lequin     : ce2/cm1 A     : mardi 15/09 à 18h00
m Compagnon     : ceé/cm1 B     : jeudi 17/09 à 18h30
mmes Vaine et Jandot     : cm²     : lundi 14/09 à 18h30

L’équipe enseignante


