
Ecole élémentaire Gabriel Bachelin 

1, Place Bachelin 51200 Epernay 03 26 54 36 79 

Blog : https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-epernay-bachelin/-wp-/  mail: contact.bachelin@orange.fr  
 

NOTE D'INFORMATIONS N°1 – SEPTEMBRE 2021 
LES HORAIRES de L’ECOLE:  

o Entrées dans l’école, lavage des mains et montées directement en classe :  

 CP et CE2 à 8 h 20 et 13 h 40 précises. 

 CE1 et CM1 à la suite des CP et CE2 dès qu’ils sont entrés dans le bâtiment, CM2 ensuite. 

o Sorties des classes : à 11 h 50 et 16 h 30, les classes sortiront une à une en évitant tout brassage. 

Merci d’être ponctuel :Tout retard est préjudiciable à l'enfant et à la classe.  

 

LES ENSEIGNANTS de L’ECOLE : 14 /  Classes : 11 

 Classe ULIS : M.PELLETIER 

 Cycle 2 : Mme GUILLOCHAIN (CP) – M. SMADJA (CP) 

       Mme MIRBELLE/M.DESIMEUR (CE1) – Mme LANNERS (CE1) 

         M.CABAUP (CE2)–Mme LEROY (CE2) –  

 Cycle 3 / Mme DE LA VILLETANET (CM1) – M.GUILLOCHAIN/M.CLAVERIE(CM1) 

         Mme BOCQUET/Mme HAMLA (CM2) – Mme SPEHNER (CM2) 

 

LE CAHIER DE LIAISON : Il permet de faciliter la communication entre les familles et l’école. Pour cela, il doit toujours 

se trouver dans le cartable de chaque enfant. Le blog de l’école contient également toutes les informations utiles. 

 

ABSENCES : 

Signaler toute absence à l’école par téléphone le plus rapidement possible (par mail à contact.bachelin@orange.fr de 

préférence ou au 03 26 54 36 79) et en faire connaître le motif précis par écrit dans le cahier de liaison dès la reprise. 

 

LIAISON TEMPS SCOLAIRE (Education Nationale, Directeur et enseignants) / TEMPS PÉRISCOLAIRES (Mairie 

d’Epernay, garderie du matin, cantine, ateliers du soir) 

Ces 2 temps coexistent mais sont autonomes et doivent être dissociés. Ils ne répondent pas au même fonctionnement ni 

aux mêmes règles. Les parents doivent impérativement communiquer les informations qu’ils jugent utiles de communiquer 

aux deux organisations. Les parents des enfants qui fréquentent ces services sont invités à communiquer avec les 

services de la ville ou le référent de la ville d’Epernay, M. Emilien LEPAGE (06.28.81.45.20). 

 

ASSURANCE SCOLAIRE : Elle est obligatoire pour les sorties qui dépassent le temps scolaire et vivement recommandée 

pour la vie à l’école. Il convient de vérifier qu’elle concerne bien la responsabilité civile ainsi que les dommages corporels 

et, d’autre part, qu’elle couvre bien toute l’année scolaire. Vous pouvez nous la remettre dès que possible. 

 

MEDICAMENTS : Il n’est pas possible d’administrer un médicament à un enfant en dehors de la transmission d’une 

ordonnance et d’une autorisation écrite des parents. Cette situation doit rester très exceptionnelle. 

 

REUNIONS DE RENTRÉE DES CLASSES : Présence indispensable ! 

  Le jeudi 9 septembre 2021 à 18 h pour les CP, CE1 et CE2. 

  Le vendredi 10 septembre 2021 à 18 h pour les CM1 et CM2. 

La présence des enfants n’est pas souhaitable. 

 

DISPONIBILITÉ DU DIRECTEUR 

 LUNDI et MARDI : le matin de 9 h à 11 h, l’après-midi de 14 h à 16 h. 

Pour une rencontre à un autre moment, merci de prendre rendez-vous. 

 Le directeur est aussi enseignant le reste du temps et n’est pas toujours disponible de suite. Merci ! 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COOPERATIVE : 

Elle aura lieu avant les vacances de la Toussaint ; tous les parents y seront invités.  

Les rapports moral et financier de l'année vous seront présentés. On procédera au renouvellement du bureau. 

Soyez nombreux à assister à cette Assemblée Générale ! 

 

ELECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU CONSEIL D'ECOLE : vendredi 08/10. Les parents élus 

actuels et ceux qui souhaitent se présenter sont conviés à une rapide réunion le lundi 13 septembre à 18 h. 

 

VACANCES : TOUSSAINT : V 22/10 au L 08/11 NOËL : V 17/12 au L 03/01 HIVER : V 04/02 au L 21/02 

PRINTEMPS :  V 08/04 au L 25/04 ÉTÉ : le jeudi 06/07 

Pont de l’ascension : vendredi 27 mai 

 

BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUTES ET A TOUS !  Signature des parents :  
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