DOSSIER DE RENTRÉE SCOLAIRE
2020-2021

Ecole Les Saints Anges
8 rue de Vouillé
75015 Paris

Paris, le 28 août 20

Objet : Mesures préventives

Madame, Monsieur, Chers parents

Toute l’équipe présente depuis ce jeudi, nous préparons activement le
retour de tous nos élèves (certains que nous n’avons pas revu depuis 6
mois) pour ce lundi. Compte tenu de la situation sanitaire, nous avons pris
quelques mesures afin de poursuivre au mieux notre activité et protéger
les plus fragiles.
Port du masque : Obligatoire pour tout adulte entrant dans l’école.
Public : Limitation du public entrant dans l’école. (Si possible un seul
parent pour l’accompagnement, exception faite du jour de la rentrée.)
Entrées/Sorties : Elles auront lieu au 8 rue de Vouillé.
Horaires : Des modifications pour éviter le flux des personnes.
Matin : Comme à l’accoutumée accueil possible dès 8h. Entrée
échelonnée directement dans les classes entre 8H15 et 8h30.
Seul le parent des enfants de maternelle accompagne leur enfant dans la
classe.
Pause méridienne :

11h30 /13h15 pour les maternelles.
11h45/13h15 pour les classes élémentaires.

Soir : Pour toutes les maternelles sortie 16h, les classes arriveront
dans le hall d’accueil, plus de personnes circulant dans les couloirs.
Pour le cycle 2 sortie 16h15, les classes arriveront dans le hall
d’accueil.
Pour le cycle 3 sortie 16h30, les classes arriveront dans le hall
d’accueil.

Pédagogie : Les enseignants porteront de préférence une visière afin que
tous les élèves puissent suivre les apprentissages.
APC : Ils débuteront fin septembre, et auront lieu tous les matins de la
semaine . Les enfants appelés aux APC arriveront pour 8h10 dans l’école.
Evaluations diagnostiques : De la GS au CM2, les enseignants feront
passer des évaluations afin de déterminer les apprentissages qu’il faudra
reprendre. De ce fait, nous passerons à des bulletins semestriels cette
année.
Nous comptons sur vous pour le respect des horaires.
Pour votre vigilance si votre enfant a de la
température.
Pour lui redire l’importance des gestes
barrières surtout le lavage des mains.
Pour garder votre optimisme.

Comme d’habitude, nous essayons de nous adapter au mieux dans ce
contexte contraint, et surtout en préservant l’intérêt de nos élèves.
Merci de votre confiance.
Marie Blanchet et toute l’équipe de l’école.

Coller ici 1 photo M

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire 2020/2021
Merci de souligner les renseignements qui ont changé depuis l’année dernière (ex : changement d’adresse, mail,
téléphone ou autres …)

L’élève :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………… à …………………………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Famille de l’élève :
Nom et prénom du père ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………………………………..
(Nom de jeune fille suivie du nom d’épouse si tel est le cas)
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation de famille : (entourer la situation vous correspondant)
marié (s) – vivant maritalement – veuf (ve) – séparé(e) – divorcé (e) – célibataire - pacsé (e)

Frères et sœurs :
Prénom

Age

Classe/école

Adresse du domicile de l’élève :
N°…………………. Rue …………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………………… Ville ………………………………………….

Numéros de téléphone :
Domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Travail mère : ……………………………………………..
Travail père : ……………………………………………………………..
Portable mère : ……………………………………………
Portable père : ………………………………………………………….
Adresse mail mère : …………………………………………………………………@ ……………………………………………………………….
Adresse mail père : ………………………………………………………………....@ ………………………………………………………………

Passé scolaire :
Ecole de l’année précédente :
Publique
Privée Classe de l’année précédente :…………………
Nom de l’école de l’année précédente : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse de l’école de l’année précédente : ……………………………………………………………………………………………….

Divers :
Baptisé (e) :
Catéchisé (e) :

oui
oui

non
non

L’enfant a-t-il un suivi particulier ?
Si oui, lequel ?

Nom de la Paroisse : …………………………………………………….
oui

Orthophonie

non

Psychomotricien

Psychothérapeute

Autre

Allergie (s) connue (s) …………………………………………………………………………………………………………………………….
L’enfant sera :

externe

demi-pensionnaire

Il restera pour les CP au CM2 à l’étude jusqu’à 18 h

oui

non

Il restera pour les maternelles, à la garderie du soir entre 16 h 20 et 18 h

oui

non

L’enfant rentrera-t-il seul de l’école ?

oui

non

Par quel moyen de transport ?

à pieds

en bus N°

en métro (ligne…..)

Nom de la personne qui vient chercher l’enfant :
Nom : ………………………………………………………………
N° de tél : ………………………………………………………..

Lien de parenté : ………………………………………

Nom : ………………………………………………………………
N° de tél : ………………………………………………………..

Lien de parenté : ………………………………………

Nom : ………………………………………………………………
N° de tél : …………………………………………………………..

Lien de parenté : ………………………………………

Personne à prévenir si on ne peut joindre les parents :
Nom : ………………………………………………………………
N° de tél : ……………………………………………………….

Lien de parenté : ………………………………………

Nom : ………………………………………………………………
N° de tél : ………………………………………………………..

Lien de parenté : ………………………………………

Pour l’APEL (Association des Parents d’élèves) : J’autorise la communication de mes
coordonnées à l’APEL :
- Pour l’annuaire (adresse postale + téléphone+ mail)
Père :
Oui
Non

Mère :
-

Oui
Non
Pour les parents correspondants (email + téléphone)
Père :
Oui
Non

Mère :

Oui
Non

Paris, le ……………………………………………
Signature des parents :

Une école plus proche de vous !

TARIFS 2020-2021
1. Contribution Familiale trimestrielle
1er Trimestre
:
390 €
ème
2 Trimestre
:
350 €
ème
3 Trimestre
:
350 €
Seront à prévoir en plus de ces frais, l’achat de la blouse, de fiches pédagogiques, livres et parfois
possibilité de voyages scolaires.
Contribution normale :

1er Trimestre
2ème Trimestre
3ème Trimestre

Contribution de solidarité :

:
:
:

420 €
380 €
380 €

La contribution de solidarité aide les familles qui rencontrent des difficultés financières passagères et permet de
participer au financement de travaux de rénovation.

2. Cotisation APEL
3. Prestations Annexes

: 21 €

RESTAURATION sur la base de 6,60€/repas.
1er

trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre

4j/sem
380 €
285 €
285 €

3j/sem
284 €
213 €
213 €

Repas exceptionnel : 8 €
2j/sem
191 €
142 €
142 €

1j/sem
96 €
71 €
71 €

Un tarif dégressif est appliqué à partir du 2ème enfant inscrit régulièrement à la cantine.
5,50 € pour le 2ème enfant
4,75 € pour le 3ème enfant.
PAI : 2 €

ETUDE sur la base de 7 € Etude exceptionnelle : 9 €
1er

trimestre
trimestre
3ème trimestre
2ème

4j/sem
404 €
303 €
303 €

GARDERIE sur la base de 5, 90 €
1er

trimestre
trimestre
ème
3 trimestre
2ème

4j/sem
340 €
255 €
255 €

3j/sem
303 €
228 €
228 €

2j/sem
202 €
152 €
152 €

1j/sem
101 €
76 €
76 €

Garderie exceptionnelle : 8 €
3j/sem
255 €
192 €
192 €

2j/sem
170 €
128 €
128 €

1j/sem
85 €
64 €
64 €

… /…

R E G L E M E N T

F I N A N C I E R - 2020-2021

1. Contribution Familiale trimestrielle
Au début de chaque trimestre un relevé de contribution sera établi prenant en compte vos divers choix.
La contribution familiale trimestrielle couvre les dépenses liées :
- Au caractère propre de l’établissement (pastorale) et son appartenance à l’Enseignement Catholique
(cotisations aux organismes diocésains).
- Aux dépenses liées au personnel non pris en charge par l’Etat.
- Aux fournitures scolaires.
- A l’assurance scolaire et extra-scolaire couvrant les enfants 24h/24h (sortie, voyage, domicile, trajet).
- Aux choix de forfaits de demi-pension, des études et des garderies
- Aux frais divers (photos, séjours scolaires …)
Des réductions familles nombreuses sont accordées,
- 20% pour le 3ème enfant
- 30% pour le 4ème enfant.
Tout trimestre commencé est dû.
2. Cotisation volontaire
L’adhésion à l’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) est imputée sur l’appel de
contribution du 1er trimestre (non réversible, sauf avis contraire. Merci dans ce cas de nous faire un
courrier avant le 04 septembre 2020.
Sur ces 21 € l’APEL de l’école conservera 8,80 € pour son fonctionnement.

3. Prestations annexes (Etude, garderie, restauration)
Les tarifs sont calculés forfaitairement.
L’inscription à ces prestations se fait obligatoirement par trimestre sachant que tout trimestre commencé
est dû. Tout changement sera communiqué à la Comptabilité par écrit 15 jours avant la fin du trimestre
en cours.
Ces prestations annexes feront l’objet d’un remboursement partiel à partir d’une absence d’une semaine
pour raison de santé et sur présentation d’un certificat médical.
Une réduction de 20 % est accordée à partir du 2ème enfant inscrit à l’étude ou à la garderie.
Pour tout repas, étude ou garderie exceptionnelles :
L’achat du ticket de la prestation se fait impérativement le matin même auprès de la comptabilité.

4. Frais de dossier :
Ils sont perçus, une seule fois, à l’inscription de l’enfant.

5. Départ en cours d’année
En cas d’arrêt de la scolarité en cours d’année, le coût annuel reste dû sauf mutation professionnelle ou
autre cas de force majeure.

6. Modes et conditions de paiement
Un relevé trimestriel de contribution est établi à chaque début de trimestre. Le règlement se fait par
PRELEVEMENT* automatique en trois fois pour chacun des relevés de contribution (Mandat SEPA joint)
Tous les frais survenant au-delà de l’émission du dernier relevé de contribution seront payés à part
(chèque, espèce ou virement : IBAN : FR76 3000 3000 5900 0501 7726 129 BIC : SOGEFRPP).
En cas de difficulté financière, prendre rendez-vous avec le Chef d’Etablissement le plus tôt possible dans
l’année. Le service comptabilité reste à votre disposition pour toute autre information
* Si vous optez pour un autre moyen de paiement autre que le prélèvement, la contribution sera exigible à réception du relevé trimestriel.

1. Choix de la contribution

Année 2020/2021

2. Inscription à l’étude, garderie, cantine
Afin d’établir la facturation trimestrielle MERCI de compléter un coupon par enfant :
NOM :________________________ Prénom : __________________ Classe : __________

1. Choix contribution familiale :
Contribution normale
(1er Trim 390 € - 2ème Trim 350 € - 3ème Trim 350 €)
Ou
Contribution de solidarité
(1er Trim 420 € - 2ème Trim 380 € - 3ème Trim 380 €)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Inscription étude par trimestre
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
(entourer les jours souhaités)
PS : pour les participants à l’ASSA, l’étude avant le judo est gratuite.
 Le tarif de l’étude est calculé forfaitairement sur une base de 7 €

 Possibilité d’étude exceptionnelle 9 €
(Impérativement : Acheter un ticket le matin même auprès du comptable).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription garderie par trimestre
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
(entourer les jours souhaités)
 Le tarif de la garderie est calculé forfaitairement sur une base de 5,90€

 Possibilité de garderie exceptionnelle 8 €
(Impérativement : Acheter un ticket le matin même auprès du comptable).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inscription cantine par trimestre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

(entourer les jours souhaités)

 Le tarif de la cantine est calculé forfaitairement sur une base de 6,60 €
Tarif dégressif
5,50 € par jour pour le 2ème enfant
4,75 € par jour pour le 3ème enfant
PAI : 2€

 Possibilité de repas exceptionnel 8 €
(Impérativement : Acheter un ticket le matin même auprès du comptable).
Rappel : Ces prestations annexes feront l’objet d’un remboursement partiel à partir d’une
absence d’une semaine pour raison de maladie et sur présentation d’un certificat médical.
Date :

Signature :

Une école plus proche de vous !

CONTRAT DE SCOLARISATION 2020/2021
Entre :
L’Ecole Privée Catholique Les Saints Anges, représentée par son chef d’établissement Madame Marie BLANCHET.
Et, Monsieur et/ou Madame
demeurant
représentant(s) légal (aux), de l’enfant/des enfants
désignés ci-dessous "le(s) parent(s)".
Il a été convenu ce qui suit

 ARTICLE 1ER - OBJET :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant/les enfants
sera (seront)
scolarisé(s) par le(s) parent(s) au sein de l’établissement catholique Les Saints Anges ainsi que les droits et les obligations
réciproques de chacune des parties.

 ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L'ETA BLISSEMENT :
L'école Les Saints Anges s’engage à scolariser l’enfant/les enfants
en classe(s) de
l’année scolaire 2020 - 2021 et pour les années suivantes selon le vœu des parents, sauf cause réelle et sérieuse.

pour

L'établissement s’engage par ailleurs à assurer d’autres prestations selon les choix définis par les parents (documents en annexe).
En cas d’impayé, les frais bancaires seront refacturés aux parents.

 ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DES FAMILLES :
Le(s) parent(s) s’engage (nt) à inscrire l’enfant(s) ………………………………… en classe(s) de………………………. au sein de l’établissement
Catholique Les Saints Anges pour l’année scolaire 20…. – 20.....
Le(s) parent(s) (ou représentant légaux) reconnaît (ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur et du
règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le respecter.
Le(s) parent(s) (ou représentant légaux) reconnaît (ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au
sein de l’école Les Saints Anges.
Le(s) parent(s) (ou représentant légaux) s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement financier
annexé à la présente convention et mis à jour annuellement.
La contribution annuelle est réputée due dès validation de l’inscription.
Mode de règlement : dans un souci de facilitation, l’établissement préconise le règlement par prélèvement automatique
échelonné sur 9 (neuf) mois, d’octobre à juin (3 mois de prélèvement par relevé trimestriel). Les autres modes de paiement sont
gérés par le service comptabilité au cas par cas.

 ARTICLE 4 - COUT DE LA SCOLARISATIO N
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments :
-

la contribution des familles

-

les prestations parascolaires choisis pour votre enfant (cantine, étude surveillée, garderie, participation à des voyages
scolaires, photos …)

-

les adhésions volontaires aux associations qui participent à l’animation de l’établissement scolaire de votre enfant :
association de parents d’élèves : APEL.

 ARTICLE 5 - ASSURANC ES :
L’école s’engage à assurer l’enfant auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle Saint Christophe. Les détails de cette couverture
sont précisés dans le document de la Mutuelle Saint Christophe ci-joint.

 ARTICLE 6 - DEGRADATION VOLONTAIRE DU MATERIEL :
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l'objet d'une demande de remboursement au(x)
parent(s) sur la base du coût réel incluant les frais de main-d'œuvre.

 ARTICLE 7 - DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT :
La présente convention est d’une durée d’une année scolaire.

 7-1

RESILIATION EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE :

Sauf sanction disciplinaire ou motif grave, la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement en cours d’année
scolaire.
En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire le(s) parent(s) reste(nt) redevable(s) envers l'établissement des frais de
scolarité et des activités annexes pour l’année sauf dans les cas cités ci-dessous nommés ‘’causes réelles et sérieuses’’
Dans tous les cas, la contribution reste due au prorata temporis de la période écoulée.
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont :
 Le déménagement,
 Le désaccord sur le projet éducatif de l’établissement, perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement…
 Tout autre motif jugé légitime et expressément accepté par l’établissement.



7-2

RESILIATION AU TERME D’UNE ANNEE SCO LAIRE :

Les parents informent l’établissement de la non-réinscription de leur enfant durant le premier trimestre scolaire, à l’occasion de
la demande qui est faite à tous les parents d’élèves, et au plus tard le 1er juin.
L’établissement s’engage à respecter ce même délai du 1er juin pour informer les parents, de la non-réinscription de leur enfant,
pour une cause réelle et sérieuse (citée ci-dessus à l’Article 7-1) ; les impayés non justifiés peuvent aussi être motif de nonréinscription de l’enfant l’année suivante.

 ARTICLE 8 - DROIT D'ACCES AUX INFOR MATIONS RECUEILLIES :
Les informations recueillies dans le cadre de cette convention et de ces annexes sont obligatoires pour l’inscription dans
l’établissement. Elles font l’objet de traitements informatiques. Seules les données répondant à des obligations légales de
conservation ou d’archivage sont conservées, au départ de l’élève, dans les dossiers de l’établissement.
Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de l'Enseignement
catholique auxquels est lié l’établissement.
Sauf opposition du (des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses responsables légaux ainsi que les coordonnées
téléphoniques et adresse mails sont transmises à l’association de parents d’élèves "APEL" de l’établissement (partenaire reconnu
par l’Enseignement catholique).
Sauf opposition du (des) parent(s) l’établissement a également l’autorisation à titre gracieux de diffuser ou reproduire pour sa
communication interne ou externe pour tous usages les photos et/ou vidéos représentant leur enfant. Cette autorisation est
donnée pour tout type de support écrit ou électronique et pour une durée indéterminée.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, les parents bénéficient d’un droit d’accès et de
rectification aux informations concernant leur enfant. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, les parents pourront s’adresser au Chef d'établissement.

A ………………

, le ___ / _____ / 2020

Signature (s) des représentants légaux de l’enfant

Signature du chef d’établissement

Marie Blanchet
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Une école plus proche de vous !

Règlement intérieur
Le règlement intérieur de l'école définit les règles à respecter par tous les membres de notre
communauté éducative. En fixant les limites il permet à chacun de grandir, de s'épanouir dans un
respect mutuel. Il est source de relations harmonieuses et constructives pour l'épanouissement de
tous.
Horaires et fonctionnement
Horaires: Du lundi au vendredi.
Maternelle 8h15*/11h30.
13h30/16h15
Élémentaire 8h15*/11h45.
13h30/16h20 pour le cycle 2
13h30/16h30 pour le cycle 3
 Un accueil échelonné entre 8H15 et 8H30


Les APC pour les primaires auront lieu tous les matins de 8H10 à 8H30

Pas de classe le mercredi.
Matin :
Accueil tous les matins à 8h dans le hall.
Pour les classes de maternelle, les parents accompagnent leur enfant à la porte de la classe à partir
de 8h15 pour les PS et le confient à l'enseignante. Les parents de MS et GS peuvent accompagner
leur enfant à la porte de la classe ou le laisser dans la cour.
Pour les classes élémentaires les enfants pourront monter directement dans leur classe à partir de
8h15.
En cas de retard, les parents ne sont pas autorisés à se rendre dans les classes.
Midi :
Les enseignants amènent les externes dans le hall.
11h30 pour les élèves des classes de maternelle.
11h45 pour les élèves des classes élémentaires.
Après-Midi :
Accueil à 13h15 dans le hall, les enfants de maternelle seront accompagnés dans leur classe
respective.
16h15 les élèves de maternelle sont repris à la porte de leur classe.
Pour les classes élémentaires, les enseignants accompagnent leurs élèves jusqu'à la sortie.
Les enfants qui partent seuls doivent, par mesure de sécurité, être munis d'une autorisation
parentale écrite.
Après 16h30, les élèves ne sont pas autorisés à remonter dans les classes.
Soir : 16h30/18h
Garderie pour les maternelles: le goûter n'est pas fourni par l'école, vous pouvez venir chercher
votre enfant à tout moment et jusqu'à 18h.
Étude surveillée.
Aucune sortie n'est autorisée avant 18h.
18h Les élèves sont amenés directement dans le hall par un adulte.
Merci de respecter ces horaires au risque de ne plus voir votre enfant accepté à l'étude ou à
la garderie.

RAPPEL : la garderie, l'étude, la cantine sont des services rendus aux familles et ne sont pas
soumis à une obligation. Une bonne tenue et un comportement discipliné y sont
indispensables. L'élève peut y être exclu sur décision du chef d'établissement en cas de
non-respect du règlement.
Absences :
Toute absence doit être signalée au secrétariat avant 10h puis justifiée et excusée au retour de
l'élève sur papier libre ou sur le carnet de liaison. Au-delà de 48 heures d'absence, un certificat
médical est obligatoire.
Les absences sans justificatif et répétitives seront signalées à l'Académie.

Dans l'intérêt des élèves et le respect de tous, le calendrier scolaire doit être
respecté.
Retards:
Les retards sont préjudiciables non seulement pour l'enfant mais aussi

pour

le bon

fonctionnement de la classe. Dans les classes élémentaires, ils sont comptabilisés et inscrits sur
les livrets scolaires. Au bout de trois billets de retard, il vous sera demandé d'accompagner votre
enfant à 8h un matin.
Santé :
De manière générale, les enfants doivent arriver en bonne santé.
Dans les établissements scolaires, l'administration de tout médicament est interdite, exception faite
des élèves ayant un PAI.
Projet d'Accueil Individualisé signé par le médecin, les parents, le chef d'établissement.
Merci de voir avec le médecin traitant, la posologie adéquate pour éviter une prise de médicaments
pendant le temps scolaire.
Pour des raisons d'hygiène et d'allergie, l'accès des animaux est strictement interdit dans l'enceinte
de l'école.
Tenue :
La tenue vestimentaire est un signe de respect : une tenue correcte, propre, adaptée à l'école et
appropriée à l'âge des élèves.
Le port de la blouse est obligatoire de la PS au CM2. Il est impératif d’inscrire le nom de l’enfant
à l’intérieur de la blouse. Pour les maternelles, les enfants arrivent le matin avec et repartent avec
le soir. Pour les classes élémentaires, les blouses sont rendues aux enfants chaque fin de semaine.
Il vous appartiendra de les laver. Trop d’oublis de blouse seront sanctionnés.
Les tenues réservées à la détente et aux loisirs ne sont pas autorisées : shorts courts, tongs,
joggings...
Veiller à l'hygiène, à la propreté des cheveux (attention aux poux). Attacher les cheveux longs, pas
d'abus de gel ni d'excentricité capillaire/ cheveux courts pour les garçons.
Le maquillage est proscrit : pas de vernis à ongles ni de gloss coloré ni tatouages.
Le jour des activités physiques et sportives, les élèves doivent avoir une tenue de sport pour se
changer à l'école, excepté pour les classes maternelles.
Sûrs de votre soutien, nous comptons sur votre vigilance de parents.

Portables :
Les portables n’ont aucune utilité à l’école primaire et favorisent la distraction et la dépendance.
Toutefois si vous jugez que c’est indispensable pour votre organisation, le portable devra être donné
le matin à l’accueil et repris le soir.

Jeux en réseau :
Nous alertons les familles sur l’impact des jeux en réseau et l’accès aux réseaux sociaux. Merci
d’être extrêmement vigilants.
Merci de marquer toutes les tenues.
Les cartables à roulettes ne sont pas autorisés, trop d'accidents dans les déplacements, trop lourds.
Nous vous rappelons que le poids du cartable dépend de l'attention que l'élève a pour le gérer.
Les bijoux, les objets de valeur, l'argent, les parapluies, les trottinettes, les jeux électroniques, les
objets en verre, les chewing-gums, les sucettes ne sont pas acceptées à l'école.
Pour des raisons de sécurité les écharpes sont interdites en maternelle.
Si en maternelle, l'enfant n'est pas autonome pour le laçage de ses chaussures, merci de prévoir
un autre chaussant.
Le comportement :
Tout type de violence physique et verbale, d'irrespect, de harcèlement est proscrit, susceptible
d'une exclusion temporaire voire de non réinscription.
Les déplacements dans les couloirs et dans les escaliers s'effectuent dans le calme, sans
bousculade.
Le langage : aucune injure ou grossièreté n'est tolérée sous peine de sanctions. Le langage doit
demeurer un outil de communication et de respect mutuel.
Le respect des biens communs : les enfants doivent respecter les locaux et le matériel commun
mis à disposition. Les dégradations commises seront à la charge des familles concernées et/ou une
sanction de réparation des dégâts par l'enfant peut être administrée.
La cantine : Nous demandons aux élèves de goûter de tout, de respecter le personnel, de
débarrasser leur couvert, de laisser une table propre, de se tenir correctement. Ce service pourra
être retiré à tout élève dont la tenue ou la conduite sera incorrecte envers le personnel ou les autres
enfants.
L'étude : Il s'agit d'une étude surveillée, il est donc demandé aux élèves de faire leur travail dans le
calme, de s'avancer ou d'avoir une occupation calme si tout est terminé. L'adulte est présent pour
veiller au calme et superviser le travail, mais il ne peut pas reprendre les notions ou corriger les
activités.
Les leçons sont à reprendre le soir à la maison de même que la lecture pour les CP.
La garderie : Les enfants prennent leur goûter, et sont en activités libres sous la surveillance des
ATSEMS.
Merci d'être ponctuels. En cas de retards répétés, d'attitude incorrecte de l'élève envers le
personnel ou les autres enfants, le bénéfice de ce service pourra vous être retiré.
Rappels de quelques interdictions
Aucun argent ne doit circuler entre les enfants.
Aucun troc, ni commerce n'est autorisé, le chewing-gum est interdit.
Récompenses, contrats, sanctions.
L'école a une mission éducative, avec vous parents, elle participe à aider vos enfants à bien vivre
ensemble, en respectant les personnes, les règles de vie commune. L'école doit également valoriser
les efforts et la bonne conduite par des bravos, encouragements, compliments et félicitations
inscrits sur les bulletins par les enseignants et la directrice.
Certains élèves peuvent bénéficier d'un contrat personnel afin de les aider à se rendre compte de
leur progression, à mieux respecter les règles. Ces contrats sont l'objet d'une rencontre individuelle
avec l'enseignant et la directrice, pour la mise en route et le suivi. En cas de non-respect de ce
contrat, la réinscription peut être remise en cause.
Sanctions : au quotidien, en cas de non-respect des règles, l'équipe éducative peut sanctionner
les élèves : travail supplémentaire, mise en garde, retenue, exclusion de la classe, de l'école.
S'il apparaît qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant malgré ces
avertissements, une décision de changement d'école pourra être prise sur proposition de la
directrice en concertation avec l'équipe éducative.

Au quotidien et dans toutes les situations vécues, nos valeurs sont le respect, l'honnêteté, la
confiance, la tolérance...Ces valeurs ne sont pas que des mots pour nous. Nos actes et nos paroles
traduisent notre volonté permanente de permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même.
Nous sommes convaincus de l'éducabilité de chaque enfant qui nous est confié.
Merci chers parents de croire au devenir de vos enfants et de nous aider dans cette tâche.
Ensemble nous préparons l'avenir !
La lecture de ce règlement intérieur est l'acceptation de celui- ci.

Ecole Privée Catholique
Les Saints Anges
8, rue de Vouillé
75015 Paris
Tél. 01 48 28 33 35
st_anges@orange.fr
FOURNITURES POUR LES CLASSES DE PETITE SECTION

Septembre 2020

-

2 boîtes de mouchoirs en papier
1 rouleau de papier « essuie-tout »
2 paquets de lingettes bébé
1 paquet de lingettes désinfectantes
2 ramettes de papier A4 (8og) (compatible Laser)
1 sac à dos (pas de cartable)
2 photos d’identité (prénom et nom à inscrire au dos)

Ecole Privée Catholique
Les Saints Anges
8, rue de Vouillé
75015 Paris
Tél. 01 48 28 33 35
secretariat@lessaintsanges.fr

FOURNITURES POUR LES CLASSES
DE
MOYENNE SECTION
A apporter le jour de la rentrée (septembre 2020)

-

2 photos d’identité
1 photo de famille (format 10 x 15)
1 photo de l’enfant en vacances (format 10 x 15)
1 sac en tissu avec le nom de l’enfant (assez grand pour mettre
des cahiers 24X32)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 paquet de lingettes bébé
1 paquet de lingettes désinfectantes
1 ramette papier format A4 (80g) (compatible Laser)
si besoin d’un sac (garderie, activité périscolaire par
exemple…), privilégier le sac à dos : pas de cartables
Rapporter le drap de PS plié dans un grand sac congélation
marqué au nom de l’enfant

Ecole Privée Catholique
Les Saints Anges
8, rue de Vouillé
75015 Paris
Tél. 01 48 28 33 35
secretariat@lessaintsanges.fr

FOURNITURES POUR LES CLASSES
DE
GRANDE SECTION
A apporter le jour de la rentrée (septembre 2020)

- 2 photos d’identité, (avec le nom marqué au dos de chacune)
- 1 photo de famille (format 10x15)
- 1 photo de l’enfant en vacances (format 10 x 15)
- 1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant
- 1 sac en tissu avec le nom de l’enfant (assez grand pour mettre
des cahiers 24X32)
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 boîte de lingettes
- 2 ramettes papier format A4 (80g) (compatible Laser)
- Si besoin d’un sac (garderie, activité péri-scolaire par exemple),
privilégier le sac à dos : pas de cartable.
- Rapporter le lutin d’éveil à la foi

Ecole Privée Catholique
Les Saints-Anges
8 Rue de Vouillé
75015 Paris
Tél. : 01.48.28.33.35
secretariat@lessaintsanges.fr

Fournitures pour les classes de C.P.
Rentrée de septembre 2020

A apporter le jour de la rentrée :
1 trousse de travail avec : 1 gomme blanche, 5 bâtons de colle (8g), 1 paire de ciseaux bouts
ronds (pensez aux ciseaux pour gaucher), 1 taille-crayon avec réservoir, un assortiment de feutres
effaçables pour ardoise blanche VELLEDA, 5 crayons de papier HB de bonne qualité à renouveler.

1 trousse de coloriage avec : 1 boîte de crayons de couleur et 1 boîte de feutres (bonne qualité)
-1 chiffon pour l’ardoise
-1 pochette papier couleur teintes vives (160g/m2, 24x32 cm)
- Etui étiquettes adhésive écolier 38x50mm

divers
-1 cartable assez grand pour cahier 24x32 cm (pas de cartable à

!

roulettes)
-2 ramettes de feuilles blanches A4 (80 g ou 90g), (compatible Laser)
-1 boîte de mouchoirs en papier,
-1 tenue de sport adaptée à la saison

!

- pour l’agenda ou le cahier de texte attendre la semaine de rentrée (SVP pas de la marque
Clairefontaine car très mauvaise qualité de lignage).

- Pour la classe de CP bleu : un agenda (pas de cahier de texte)

NB : Toutes les fournitures ainsi que la blouse devront être marquées au nom et
prénom de l’élève de façon durable. Merci.

Ecole Privée Catholique
Les Saints-Anges
8 Rue de Vouillé
75015 Paris
Tél. : 01.48.28.33.35
secretariat@lessaintsanges.fr

Fournitures pour la classe de C.E.1.
Rentrée de Septembre 2020

- divers


1 cartable assez grand (pas de cartable à roulettes, SVP),



1 tenue de sport adaptée à la saison



1 agenda, pas de cahier de texte,



2 ramettes papier format A4 (80g) (compatible laser)



1 boîte de mouchoirs en papier,

1 trousse avec :
- 1 gomme blanche,
- 1 crayons à papier HB n°2,
- 1 stylo bleu, rouge et vert (pas de 4 couleurs, pas de friction)
- 1 stylo plume + cartouches encre bleue,
- 4 stabilo couleurs différentes,
- 1 paire de ciseaux bouts ronds,
- 1 taille-crayon, avec réservoir,
- 1 règle de 30 cm (ni incassable ni en fer),
- 1 équerre,
- un assortiment de feutres effaçables (pour ardoise blanche), + chiffon
- 2 gros tubes de colle,
- 1 compas,
- 1 ardoise
1 trousse avec :
crayons de couleur
feutres

NB : Toutes les fournitures devront être marquées aux noms et prénoms de
l’élève. Merci.

Catholique
Les Saints Anges
8, rue de Vouillé
75015 Paris
Tél. 01 48 28 33 35
secretariat@lessaintsanges.fr

FOURNITURES POUR LES CLASSES C.E.2
Septembre 2020
1 Trousse garnie :
- 2 stylos plume + cartouches encre bleue marine effaçable + 1 effaceur (à
renouveler)
- 4 stylos à bille : bleu, rouge, vert et noir (pas de stylo 4 couleurs)
- 2 crayons à papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon à réservoir
- 4 surligneurs fins de couleurs
- 1 paire de ciseaux,
- 2 grands tubes de colle UHU (à renouveler)
- 3 feutres d’ardoise (à renouveler) + chiffon
1 trousse « réserve » :
- 1 effaceur, 1 feutre d’ardoise, 1 crayon à papier, des cartouches, 1 tube de colle,
3 stylos à bille (vert, bleu, rouge)
1 Trousse garnie :
- feutres
- crayons de couleur
Divers :
- 1 compas, 1 double décimètre en plastique dur (pas de règle souple ou
métallique)
- 1 agenda scolaire
- 1 plastique (plastique épais ou toile cirée) de 70 cm x 50 cm pour protéger la
table
- 2 boîtes de mouchoirs
- 2 ramettes papier de 500 feuilles A4 (80 g) (compatible laser)
- 1 paquet de 10 assiettes en carton
- PAS DE CORRECTEUR BLANC
MARQUER LE MATERIEL Y COMPRIS LES STYLOS

Ecole Privée
Catholique
Les Saints Anges
8, rue de Vouillé
75015 Paris
Tél. 01 48 28 33 35
secretariat@lessaintsanges.fr

FOURNITURES POUR LES CLASSES C.M.1
Septembre 2020
Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant.
-

1 dictionnaire Larousse collège (merci de le recouvrir)
1 agenda scolaire simple
3 feutres d’ardoise + 1 chiffon (le tout dans une pochette plastique)
1 pochette de feutres
1 boîte ou pochette de crayons de couleurs
2 boîtes de mouchoirs en papier
2 ramettes de 500 feuilles A4 blanches (80g) (compatible laser)

1 trousse garnie :
- 2 stylos à plume, des cartouches d’encre bleu marine effaçable, 3
effaceurs (pas de correcteur blanc)
- 3 stylos à bille : bleu, vert, rouge (pas de 4 couleurs)
- 1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille crayon à réservoir
- 1 équerre, 1 triple ou double décimètre dur et non métallique
- 1 paire de ciseaux, 2 sticks de colle
- 1 critérium
- 1 compas de qualité
- 1 ardoise blanche
- 1 surligneur (couleur indifférente) pour le CM1 bleu
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant (y compris les stylos,
feutres)
Les fournitures sont à renouveler tout au long de l’année.

Ecole Privée Catholique
Les Saints Anges
8, rue de Vouillé
75015 Paris
Tél. 01 48 28 33 35
secretariat@lessaintsanges.fr

FOURNITURES POUR LA CLASSE C.M.2
Septembre 2020

Pour les 2 CM2 :
Apporter un dictionnaire utilisable en CM2
1 Trousse avec :
- stylo plume + cartouches encre bleue (pas de correcteur blanc)
- 4 bics : bleu, noir, rouge et vert (pas de stylo 4 couleurs)
- 1 crayon HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon réservoir
- 1 équerre,
- 1 triple décimètre (dur et non métallique)
- ciseaux, 2 sticks de colle
- crayons de couleur, feutres + chiffon (le tout dans une pochette plastique)
- 2 ramettes de 500 feuilles A4 (80 g) (compatible laser)
- 1 agenda scolaire
- 1 carnet de tickets de métro ½ tarif (ou le pass navigo)
- 1 compas
- 1 boîte de mouchoirs

