
LIVRET D’ACCUEIL 
EN PETITE SECTION 
À L’ÉCOLE AMPÈRE
Le 2 ou 3 septembre 2019 
votre enfant rentrera en petite section...
Que va-t-il se passer ?

> Les petites sections font une rentrée échelonnée : les enfants 
rentrent par moitié de classe, afin de se familiariser à l’école.  
Une partie des élèves rentre le lundi 2 sept. et l’autre le mardi 3 
sept. (ce jour-là, les enfants qui ont été accueilli.es le 2 ne viennent 
pas à  Il n'y aura pas de cantine pour les petites sections les  
2 et 3 Septembre et pas de périscolaire (pour personne) avant le 05/09.

l’école).

> Les noms des élèves seront affichés en liste par classe à l’entrée 
rue du Drac dès le vendredi 30 août : vous êtes invité.es à consulter 
cette liste pour savoir quand rentre votre enfant. 
> Le 2 sept. au 
matin, un café 
vous sera offert par 
l’association des 
parents d’élèves 
(APEEPA) - Formule 
café-kleenex !

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

> Rejoindre l’association des parents d’élèves (APEEPA). En y adhérant, mais 
surtout, en participant à l’organisation des événements. Le moindre coup de 
main est utile et vos idées sont toujours intéressantes pour créer de nouvelles 
dynamiques.

> Devenir délégué.es de parents d’élèves en vous faisant élire au mois 
d’octobre sur une des listes constituées dans l’école (membre de la FCPE ou 
liste indépendante). Vous serez alors un.e représentant.e des autres parents qui 
pourront, le cas échéant, vous solliciter pour relayer leurs demandes concernant le 
fonctionnement de l’école. Vous siégerez au Conseil d’Ecole.

> Financer l’Apeepa : plusieurs actions vous le permettront, elles seront 
annoncées dans les cahiers de liaison. L’argent récolté est utilisé pour soutenir les 
activités extra-scolaires et acheter du matériel (four micro-onde, piano etc.)
Le cumul des casquettes est autorisé et vous pouvez tout à la fois participer à 
l’APEEPA, à la FCPE et/ou être délégués.

> Les parents qui le souhaitent peuvent prendre l’initiative de solliciter les 
autres parents pour fournir leurs coordonnées afin de constituer «l’annuaire de 
classe». Celui-ci permet aux parents de se contacter entre eux (organisation des 
anniversaires, récupération des devoirs, etc.)
Attention!  Il convient de ne pas abuser de ces coordonnées : En aucun cas les communiquer 
à un tiers, ne pas abuser des mails collectifs, ne pas en faire un usage malveillant : pour 
régler une question conflictuelle entre les enfants, en référer à l’enseignant.e de vos 
enfants, à la direction de l’école, ou à la responsable du périscolaire.

> Au gré des envies, vous pouvez proposer des pique-niques de classes. Il 
vous suffit de proposer une date lors de la réunion de classe de rentrée ou via 
l’annuaire de classe. Les parcs du quartier sont parfaits pour ces moments.

------------------------------------
Ce livret d’accueil a été réalisé par l’Association des Parents d’élèves de 

l’école (APEEPA). 
Si vous voulez les rejoindre mais que vous hésitez à vous engager, ne craignez pas 
la charge de travail. Ce n’est pas écrasant et personne n’est tenu à l’impossible. 
C’est intéressant et permet de rencontrer les autres parents. La règle est simple : 
plus on est nombreux et nombreruses, plus le travail est facile et agréable !  

courriel : volontaires@peampere.fr
blog : https://parentsampere.wordpress.com

forum : http://ampere.forum-box.com/index.php



Ecole Primaire Ampère 
Direction et école élémentaire : 55 rue Ampère

Ecole maternelle : 59 rue du Drac

ENTREES ET SORTIES D’ECOLE

> Accueil périscolaire matin à partir de 7h50 et jusqu’à 8h25 : 
   entrée portail rue du Drac. 
> Entrée d’école : portail rue du Drac .  
   Si retard : sonnez à la porte en bois rue du Drac.
> Pause méridienne de 11h45 à 13h35
> Sortie d’école à 16h.
   Le mercredi : garderie de 11h45 à 12h30 (sortie école élémentaire 
   rue Ampère) 
> Sortie périscolaire possible de 17h à 17h10 puis de 17h30 à 18h 
   côté rue du Drac.
Attention : les voitures (sauf celles des riverain.es) ne sont pas 
autorisées à circuler dans cette partie de la rue du Drac !!

A noter ! 
La journée de votre enfant se décompose en plusieurs temps, qui 
sont gérés par différent.es référent.es : 
De 8h25 à 11h45 puis de 13h35 à 16h, c’est le temps d’école, organisé 
par l’Education nationale. 
Le matin avant l’école, le midi durant la pause méridienne, le soir 
après l’école, c’est le temps périscolaire, organisé par la mairie.

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 pratiques de l’année.
En tant que parents d’élèves vous pouvez être appelé.es à accompagner des 
sorties ou donner les coups de mains nécessaires aux activités (chansons, 
sorties, cinéma, musée, nature, sport etc.) 

Directrice : Gwenaëlle DENIS
Numéro de téléphone : 04 76 96 19 70 *
Courriel : ce.0382559a@ac-grenoble.fr
A utiliser particulièrement en cas d’absence de votre enfant à l’école. Il 
faut le signaler, car à partir de cette année, l’école est obligatoire dès 3 
ans. Laissez un message sur le répondeur, il sera écouté.
 

LE PERISCOLAIRE

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

Référent périscolaire (garderies + cantine) : 
Numéro de téléphone : 06 43 44 48 93 *
Courriel : coordo.ampere-mat@grenoble.fr
A utiliser particulièrement en cas d’absence de votre enfant à la cantine et 
à la garderie.
 

 * une astuce : enregistrez ces numéros précieux dans votre téléphone 
portable !


