
> Les noms des élèves seront 
affichés en liste par classe 
aux entrées rue Ampère et 
rue du Drac.
 
> Un fléchage vous conduira > Un fléchage vous conduira 
dans la cour vers l'espace 
d'accueil des CP où vous 
pourrez confier votre enfant 
à son enseignant.e
 
> Un café vous sera offert par > Un café vous sera offert par 
l'associaon des parents 
d'élèves (APEEPA) - Formule 
café-kleenex !

LIVRET D'ACCUEIL 
EN CP
Le 2 septembre 2019 
votre enfant rentrera en CP...
Que va-t-il se passer ?



INFORMATIONS PRATIQUES

ENTREES ET SORTIES D’ECOLE

> Accueil périscolaire man à parr de 7h50 et jusqu'à 8h25 : entrée porte 
principale rue Ampère. 
> Entrée d'école : pour les CP, dépose rue Ampère et rue du Drac (pas de voitures). 
Si retard : sonner à la porte principale rue Ampère (Direcon).
> Sore d'école > Sore d'école à 11h45 et 16h côté rue du Drac.
> Sore périscolaire à parr de 17h30 jusqu'à 18h côté rue du Drac.

Merci de ne jamais vous garer, même brièvement, sur le parking des bus rue 
Ampère. 

L’ECOLE

Une réunion de rentrée concernant l'école et une réunion de classe avec 
l'enseignant de votre enfant auront lieu dans la 1ère quinzaine de septembre.
Un document diffusé par l'école dans les cahiers de liaison précisera tous les 
détails praques de l'année.
En tant que parents d'élèves vous pouvez, tout comme en maternelle, être appelés En tant que parents d'élèves vous pouvez, tout comme en maternelle, être appelés 
à accompagner des sores ou donner les coups de mains nécessaires aux acvités 
(chansons, sores, cinéma, musée, nature, sport etc.) 

LE PERISCOLAIRE

Le périscolaire ce sont tous les moments où votre enfant n'est ni en classe, ni en Le périscolaire ce sont tous les moments où votre enfant n'est ni en classe, ni en 
récréaon. C'est donc : l’accueil du man, la pause du midi (repas et acvités), et 
l’accueil de fin de journée. Dans tous ces temps-là vos enfants sont sous la 
responsabilité des personnels de mairie (référents et animateurs).
Un conseil de périscolaire a lieu deux fois par an dans l'école avec les parents 
délégués, la directrice, les responsables du périscolaire de la ville.

____________________________________

PLUSIEURS FACONS D’AGIR DANS L’ECOLE DE VOS ENFANTS :

> Rejoindre l'associaon des parents d'élèves APEEPA. En y adhérant, mais 
surtout, en parcipant à l'organisaon des événements. Le moindre coup de main 
est ule et vos idées sont toujours intéressantes pour créer de nouvelles 
dynamiques.
> Devenir délégués de parents d'élèves> Devenir délégués de parents d'élèves en vous faisant élire au mois d'octobre sur 
une des listes constuées dans l'école (membre de la FCPE ou liste indépendante). 
Vous serez alors un représentant des autres parents qui pourront, le cas échéant, 
vous solliciter pour relayer leurs demandes concernant le fonconnement de 
l'école. Vous siégerez au Conseil d'Ecole.
> Financer l'Apeepa> Financer l'Apeepa :  plusieurs acons vous le permeront, elles seront 
annoncées dans les cahiers de liaison. L'argent récolté est ulisé pour soutenir les 
acvités extra-scolaires et acheter du matériel (four micro-onde, piano etc.)
Le cumul des casquees est autorisé et vous pouvez tout à la fois parciper à 
l'APEEPA, à la FCPE et/ou être délégués. 

Ecole Ampère 
55 rue Ampère
38000 Grenoble

Directrice : Gwenaëlle DENIS

Numéro de téléphone : 04 76 96 19 70 
 
A uliser parculièrement en cas d'absence de votre enfant à l'école. Il faut le signaler, A uliser parculièrement en cas d'absence de votre enfant à l'école. Il faut le signaler, 
car à parr du CP, l'école est obligatoire. Laisser un message sur le répondeur, il sera 
écouté.
 
Courriel : ce.0382559a@ac-grenoble.fr

Référente périscolaire (garderies + canne) : Johanna FUSARO

Numéro de téléphone : 07 77 73 61 42
 
A uliser parculièrement en cas d'absence de votre enfant à la canne et à la garderie.
 
A uliser parculièrement en cas d'absence de votre enfant à la canne et à la garderie.
 
Courriel : ref.ampere@grenoble.fr
 
Une astuce : enregistrez ces numéros précieux dans votre téléphone portable.


