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Ce livret a été préparé par les parents délégués, sur la base du livret d'accueil de l'école élémentaire 
de l'Abbaye à Passy (74).

Ce document a vocation à être toujours remis à jour de façon à répondre aux mieux aux 
interrogations des parents. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, 
seilhparentsdelegues@free.fr.

Vous pourrez également retrouver une version à jour sur notre blog: 
http://seilhparentsdelegues.blogspot.com
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1 Adresses et téléphones utiles
Mairie de Seilh
place Roaldès du Bourg – 31840 SEILH
Standard : 05 61 59 90 13
Régie cantine : 05 61 59 93 54 secretariat@mairie-seilh.fr

Inspection de l’Education Nationale
11bis, avenue du Parc – 31700 BLAGNAC
Tél: 05 61 71 49 55
Mail : ien-hg18.blagnac@ac-toulouse.fr

Conseil Général de Haute-Garonne (transports scolaires)
1 Boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE CEDEX 9
Standard : 05 34 33 47 00 
Mail : contact@cg31.fr

Ecole élémentaire
place Roaldès du Bourg – 31840 SEILH
Tél : 05 61 59 90 12 (directrice)

Parents délégués
Mail : seilhparentsdelegues@free.fr
Web : http://seilhparentsdelegues.blogspot.com/

2 Les personnes (sous réserves de modifications à la rentrée)
La directrice :
Marie GORDO
place Roaldès du Bourg – 31840 SEILH
Tél : 05 61 59 90 12
Mail : ce.0310899j@ac-toulouse.fr

Les enseignants ayant une classe :
Valérie LINEL : CP
Delphine BOUCHET : CE1
Christine CÉZERAC : CE2
Cécile AUTHIER : CM1
Marie GORDO : CM2

Les enseignants et personnels rattachés à l’école :
RASED (postes supprimés en 2009?)
Tél : 05 61 42 33 76
Dominante pédagogique (maître E) : Isabelle BRUEL
Dominante rééducative (maître G) : Annie COSTES
Psychologue : Maïté LACROIX

médecin scolaire, référent scolaire ???

L’animation périscolaire (ALAE)
Gérée par IFAC MP
Web : http://www.animation-midipyrenees.ifac.asso.fr/
Tél : 05 61 59 53 50
Portable : 06 17 79 43 82

Corinne THOUVENOT (directrice)
Mail : corine.thouvenot@ifac.asso.fr



Guillaume COUARRAZE (directeur adjoint)
Mail : guillaume.couarraze@ifac.asso.fr

Agents d’animation (mairie)
Nathalie BRUNELLO
Géry FAIVRE D’ARCIER

Agents d’animation (IFAC)
Isabelle, Christine, Cris, Sabrina, Siham, Alexia, Cécile, Lucienda, Simon ???

L’accompagnatrice bus
Béatrice LASSALLE

3 Les locaux
6 salles de classe (3 en R.d.C, 1 à l’étage, 2 en-bas) avec 1 à 2 ??? ordinateurs par classe
1 bibliothèque centre documentaire
1 salle polyvalente avec un local rangement sport
1 salle extérieure (salle de l’Amitié)
(sport, spectacles…)
1 salle de soutien pour le maître E, partagée avec l’ALAE
1 salle des maîtres et 1 bureau direction
(documentation pédagogique, photocopieur…)
1 cantine en-bas

4 Les règles
Le règlement intérieur de l’école est présenté à chaque nouvelle inscription. Il est disponible/affiché 
???. Il est voté lors du 1° conseil d’école.

Principaux points :
Horaires (attention : du lundi au vendredi)
Horaires des cours : 9h – 12h et 13h30 – 16h
Horaire d’ouverture du portail : 8h50 et 13h20
Accueil ALAE : 7h30 – 8h50, 12h-13h20, 16h30-18h30
Garderie : 16h00 – 16h30
Etude surveillée : 16h30-17h30

Vacances scolaires
Rentrée : mercredi 2 septembre 2009
Vacances de la Toussaint : samedi 24 octobre 2009 – jeudi 5 novembre 2009
Vacances de Noël : samedi 19 décembre 2009 – lundi 4 janvier 2010
Vacances d’hiver : samedi 13 février 2010 – lundi 1er mars 2010
Vacances de printemps : samedi 10 avril 2010 – lundi 26 avril 2010
Vacances d’été : vendredi 2 juillet 2010

Absences
Si prévue : mot écrit dans cahier de liaison ou sur papier libre.
Si imprévue : appeler l’école le matin même avant 10h00 et laisser un message sur le répondeur ou 
faire passer un mot par frère/soeur dans l’école ou par un autre élève.

Assurances
Assurance responsabilité civile et individuelle accident obligatoires. ??? Attestation demandée en 
début de chaque année scolaire.



6 Les devoirs à la maison
Ils posent parfois soucis et aux élèves et à la famille. Ils sont importants dans le sens où c’est le 
moment de la journée où le lien s’établit entre l’école et la famille. Les apprentissages se font en 
classe, mais les devoirs permettent de réviser des notions, d’apprendre des leçons, de reformuler ce 
que l’on a appris…
Nous espérons que le petit document en annexe puisse vous donner quelques billes pour mieux 
aider votre enfant lors de ce moment.

7 Les évaluations
Chaque élève dispose d’un livret d’évaluation (livret de cycle 2 et de cycle 3)
Il s’agit d’une évaluation continue. Les livrets sont donnés aux familles 3 fois par an.
Le livret se compose :
- d’un “mode d’emploi” pour les enfants et pour les parents ;
- d’une feuille sur le travail et le comportement de l’élève pour les 3 périodes;
- d’une feuille par période sur les compétences travaillées et les activités réalisées au sein de la 
classe ;
- et d’une feuille pour le cycle avec les progrès de l’élève dans les différentes domaines
En cas de difficultés dans les apprentissages, l’enseignant vous avertira dès les
premiers signes. Il vous informera des aménagements pédagogiques mis en place ou à mettre en 
place à l’école et/ou à l’extérieur. Une intervention d’un maître spécialisé pourra être décidée en 
conseil des maîtres de cycle. Vous en serez informé.
En cas de très grosses difficultés, une intervention du psychologue scolaire pourra vous être 
proposée afin de mieux comprendre les difficultés de votre enfant et de mieux l’aider à apprendre.
En cas de passage anticipé ou de prolongation de cycle, la décision sera prise en
conseil de cycle vers le mois de mai. Vous serez informé par écrit et aurez un droit de recours.

8 Le conseil d’école
Il se réunit chaque trimestre, soit 3 fois dans l’année. C’est une réunion à laquelle participent les 
enseignants, les représentants des parents élus, des représentants de la municipalité et théoriquement 
le DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale).
Sont invités l’IEN (Inspecteur de l’Education Nationale) et toute autre personne en rapport avec la 
vie de l’école.
Sont discutés ou votés : le règlement intérieur, la vie de l’école, les programmes, les apprentissages, 
l’évaluation, les activités extra-scolaires…
Si vous désirez participer à ce conseil n’hésitez pas à vous présenter en début d’année sur une liste. 
Les informations vous parviendront dès septembre.

9 Les relations familles/enseignants
Réunion de rentrée
Une réunion de rentrée est organisée par le directeur et par chaque enseignant pour expliquer le 
fonctionnement de l’école et de la classe.
Le cahier de liaison (protège cahier violet)
Pour toute correspondance famille-école. Veiller à le consulter tous les jours et à signer toutes les 
informations, cela nous permet de vérifier si vous avez bien pris connaissance des informations. 
Vous pouvez vous en servir pour correspondre ou prendre rendez-vous avec l’enseignant.
Rencontres
N’hésitez pas à rencontrer l’enseignant dès qu’un problème apparaît, n’attendez pas !
Communication familles
Pensez à nous communiquer votre adresse mail qui sera utilisée pour vous transmettre toutes les 



informations relatives à la scolarité de votre enfant et à la vie de l’école.

10 La rentrée scolaire
Liste des fournitures ???
Elle est visible en fin et début d’année scolaire sur le panneau d’affichage de l’école et sur notre 
site. Merci de veiller au renouvellement du matériel de votre enfant afin de faciliter son travail et 
celui de l’enseignant (vérifier quotidiennement cartable et trousse).

11 Le goûter à l’école
Pour les raisons citées ci-dessous, nous vous invitons à ne pas donner de goûter
à votre enfant que ce soit à la récréation de 10h ou à celle de 15h.

Les arguments cités ont été développés par :
Le Comité de Nutrition de la Société Française de pédiatrie
Le Ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche
L’AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

Constat : plus d’1 enfant sur 8 est obèse en France
Le comité de nutrition de la société française de pédiatrie a pris position contre la collation de 10 
heures. De plus, aucun nutritionniste ne conseille la collation.
Un goûter systématique pour tous les enfants ne se justifie pas sous prétexte que
beaucoup d’enfants ne prennent pas de petit déjeuner : ils sont moins de 10%.
Le coup de barre de 11 heures est physiologique : la barre de céréales ou les chips n’y changeront 
rien. Il vaut mieux se coucher plus tôt. En effet la réalisation d’un jeûne de 48 heures a montré que 
le taux de sucre baissait progressivement et faiblement, restant dans les limites de la normalité en ne 
créant aucun malaise.

La collation c’est des petites quantités, c’est sûr, mais c’est du grignotage et c’est ce qu’on cherche 
à supprimer en premier chez les obèses et c’est très difficile.
On n’est pas obèse à cause de la collation, mais c’est un cumul de grignotage par-ci parlà qui 
conduit à un apport alimentaire qui devient supérieur à ce dont le corps a besoin d’où la prise de 
poids.

Étant donné que la collation est prise 2 heures avant le repas, elle aboutit à déséquilibrer 
l’alimentation et à modifier les rythmes alimentaires (3 heures minimum entre les repas sont 
conseillées).
Exemple d’un enfant qui petit déjeune à 7h30, goûte à 10, déjeune à 12h, goûte à 15h00, à 17 h en 
rentrant à la maison et dîne à 19 heure. soit 6 repas. On habitue nos ventres à ne jamais rester plus 
de 2 heures sans manger ce qui fait la joie des industries agroalimentaires.

La collation du matin à l’école de par sa composition, son horaire, son caractère
systématique et indifférencié, n’est pas justifiée et ne constitue pas une réponse adapté à l’absence 
de petit déjeuner
Les habitudes alimentaires acquises au cours de l’enfance et de l’adolescence ont
une influence majeure sur les comportements ultérieurs.

12 Les activités périscolaires
Qu’est-ce que c’est ?
Des activités auxquelles peuvent participer les élèves après la classe
Qui organise ces activités ?
Ce sont des animateurs de la mairie et de l’IFAC MP qui coordonnent et animent ces activités
Que proposent-ils ?



Du bricolage, du sport, un club nature, de la peinture, de l’aide aux devoirs…
A quelle heure ?
Il y a des activités à l’accueil le matin de 7h30 à 9h, le midi de 12h à 14h, le soir de 16h30 à 18h30.
Comment s’inscrit-on ?
Les inscriptions se font à l’année auprès de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole)
Combien ça coûte ?
Prix de l’adhésion à IFAC MP valable pour une année :  ??? euros
Prix de l’inscription pour une activité pour un trimestre : ??? euros



Annexe

Des billes pour mieux aider son enfant
à faire ses devoirs à la maison

Par les enseignants de l’école élémentaire de l’Abbaye à Passy (74).

1 – Le lieu
Vérifier que l’enfant est toujours correctement installé dans un lieu habituel, agréable pour lui.

2 – L’heure
Trouver une heure qui convient à l’enfant et à la vie de famille.
Installer une habitude de travail : cherche à ce que l’enfant arrive à se mettre au travail de lui-même.

3 – Le bruit
- Veiller à ce que la télévision soit éteinte. Le bruit peut être un obstacle à la concentration…
- Veiller à ce que ses frères et soeurs,s’il en a, ne le dérangent pas.

4 – Le rôle de la personne accompagnante
Une personne doit vérifier le bon déroulement du travail à la maison. Cette personne peut être dans 
la même pièce mais pas obligatoirement
- S’assurer de la compréhension du travail avec l’enfant.
- Laisser l’enfant travailler seul.
- Intervenir et l’aider à sa demande.
- Vérifier le travail fait.
Le but étant de rendre l’enfant le plus autonome possible dans son travail personnel.

5 – Le matériel
- S’assurer que le matériel nécessaire est disponible.
- Apprendre à bien préparer son cartable.
- Connaître les personnes qui peuvent « dépanner » (copains, voisins, école…).

6 – Le temps passé
- Ne pas dépasser un temps de 20 minutes pour le cycle 2 (CP et CE1) ou de 30 minutes pour le 
cycle 3 (CE2,CM1 et CM2).
- Accepter que le travail ne soit pas terminé si c’est trop long ou difficile.
- En cas de difficulté ou de blocage, n’hésitez surtout pas à venir en parler avec l’enseignant.

7 – L’ambiance
Rester calme et disponible. Il vaut mieux signaler les difficultés rencontrées plutôt que « forcer » 
l’élève et finir par se fâcher ou donner à l’enfant l’impression d’un échec.

8 – La vérification
Pour vérifier son travail l’enfant peut simplement en parler, montrer, réciter ou essayer de 
l’expliquer avec ses mots.

9 – La relecture des consignes
L’enfant n’a pas compris ce qu’il doit faire ?
Il suffit souvent de simplement lui dire de relire la consigne à voix haute et de la redire avec ses 



propres mots.
Il est aussi possible à la personne qui aide de redire la consigne avec des mots simples.

10 – Mais surtout…
Chacun à sa façon peut aider son enfant et chaque enfant peut progresser et réussir.
L’intérêt que vous porterez au travail de votre enfant se reflétera dans l’intérêt qu’il portera lui-
même à sa scolarité


