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 rentrée  2020    infos diverses                                                       RPI de St Léger près Troyes, Villemereuil, Moussey,  infos parents 

                                  RPI    Villemereuil, Moussey, St Léger-près-Troyes 

 Informations Parents rentrée,  mardi 1er septembre 2020 
 

Afin d’aborder cette rentrée 2020 en toute sérénité, quelques informations à prendre en compte dès maintenant. 
 

• Horaires rentrée 2020 : vous avez tous, reçu le nouveau règlement intérieur des écoles. 
                                

Horaires des cours à St Léger :               9 h 05  - 12h05                  et                13 h 40 -  16 h 40                                                                                       

  à  Moussey :             8 h 55 -  11h55                  et                13 h 55 -  16 h 55 

  à Villemereuil :        8 h 50   - 11h50                 et                14h 00   - 17 h00 

 

Accueil.    L’accueil dans la cour s’effectue 10 minutes avant les cours. 

- à St Léger :           8 h55 et 13 h30 

- à Moussey :          8 h45 et 13 h45 

- à Villemereuil :    8 h40 et 13 h50. 

                                                                       

• Effectifs du RPI St Léger-près-Troyes, Moussey, Villemereuil  année 2020/2021     
 

 
• ACCES ECOLES : un mail « Protocole » vous a été envoyé à ce sujet. 

  

• RAPPEL ,  Sécurité état d’urgence : PPMS intrusion/attentat      
Les mesures de sécurités sont mises en place en partenariat avec la mairie et la gendarmerie de Bréviandes. 
Entre autre, un Plan Particulier de Mise en Sûreté INTRUSION  (PPMS) est prévu : 
      En maternelle, il n’est pas nécessaire d’expliciter les raisons de ces exercices qui sont réalisés sous forme de jeu du silence.  
      Pour les CP/CM, exercices qui consistent à s’échapper ou à se cacher dans l’école. 
Pour les parents : un guide est disposé à l’entrée des écoles. Consignes pour les parents : pas de regroupement devant l’école. 
 

• APC (activités pédagogiques complémentaires) rentrée 2020 : 2 fois  40 min /semaine:  
 

                    à St Léger : les matins  2 fois 40 minutes / séance  de 8h15 à 8h55 mardi jeudi  toutes les classes  (Maternelles et CM)                                

                                                   

                   à Villemereuil :  2 fois 40 minutes le soir  de 17h00 à 17h45  mardi et jeudi. 

                                                                                 

  

                   à Moussey :  2 fois 40 minutes :CP  le lundi de 17h à 17h40 et le mardi matin  de 8h05 à 8h45 -   

                                                                      CE 1 le mardi et jeudi matin de 8h05 à 8h45. 

Périodes APC en 2020/2021 

▪ Du mardi 15 septembre au jeudi 15 octobre 2020 (5 semaines)   

▪ Du 03 novembre au 10 décembre 2019 (6 s) 

▪ Du 12 janvier au 11 février 2020 (5s) 

▪ Du 16 mars  au 15 avril 2021 (5s) 

▪ Du 18 mai   au 24  juin 2021  (6 s) 

 

 

 

 

classe 
Dominique 

BURGEVIN 

Céline 

BROUCKSAUX 

Elodie 

MICHAUT 

(Lm) 

Clémence 

MARTEAU 

(jv) 

Delphine 

DUSACQ 

Stéphanie 

LALLEMENT 

 

 

Julie 

GAUTHIER 

 

  

Adeline 

ZWAHLEN 

Mathilde 

LEFEBUR

E 

2020/2021 TPS / PS  MS  GS CP CE1 CE1/CE2 CM1 CM2 

Site st léger Mat Mat Mat    Mairie Mairie 

St Léger 22 23 26    23 25 

Villemereuil      25   

Moussey    19 24 6+19   

Effectifs/ 

Classe 
22 

23 

 
26 19 24 25 23 25 

total :  183 

18 PS + 4 

TPS 

22 

23 MS   26 GS 19 CP 24 CE1 
6 CE1 + 19 

CE2 
23 CM1 25 CM2 
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Contenu :   langage lecture , goût des livres  , jeux autour des mots. 
 

• Réunion classe/parents :            
   à St léger :  PS, MS, GS : le lundi 07/09 à 18h, Dominique Burgevin (TPS-PS), Céline Broucksaux (MS), Elodie Michaut (GS). 
                        CM1 :  le lundi 14 septembre à 18h. Adeline Zwahlen. 
                        CM2 :  le lundi 21    septembre à 18h00 Mathilde Lefebure.         ATTENTION cette DATE a été modifiée.                                                     
   à Moussey   : CE1 , le vendredi   25/09  à 18h. Stéphanie Lallement. 
                            CP, le mardi   08/09 à 18h. Delphine Dusacq  
  à Villemereuil :  CE2  le jeudi    17/09 à 18 h. Julie Gauthier. 
    

• Coopérative scolaire :  le montant annuel de la coopérative scolaire est reconduit à 15€ /élève. .(deuxième enfant : 10€, 

troisième enfant et plus : 8€ ) à établir à l’ordre de l’OCCE suivi du nom de la commune.  Exemple : OCCE de l’école de St Léger 
pour les élèves de St Léger. Cette participation permet de financer des sorties et d’acquitter les frais de transport 
essentiellement. Cette contribution le plus souvent établie sous forme de chèque, évite de demander à chaque sortie une 

participation et facilite la gestion courante des espèces.  Grâce à cette participation et à celle de l’association 
PARENT’VIE, toutes les sorties sont prises en charge par la coopérative scolaire. (sauf participation classe verte cm) 

 
• Infos diverses  2020/2021:      Dates à retenir 

➢ Photos individuelles :  le vendredi  6 novembre  à 8h pour les fratries du RPI  en maternelle. 

➢ Piscine (CP/CE1) pour l’année 2020/2021 :  Piscine de la Chapelle-St-Luc  au 3e trimestre tous les 
jeudis matin. Départ de Moussey 9h45 avec enseignant et  parent et repasse à Villemereuil prendre 
les 6 CE1. 

         Villemereuil 
➢ Fête des écoles à St Léger, le dimanche 20 juin 2020  à  Moussey. 
➢ Fête de Noël : St Léger, jeudi 17/12 ; Moussey, Villemereuil , vendredi 18/12. 
➢ blog école St Léger : https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-st-leger-pres-troyes/-wp-/   accès   après 

autorisation des parents , code donné par enseignant. 
➢ Bibliothèque à St Léger :  1ère visite maternelle jeudi 17 septembre GS 9h MS 10h PS 11h  

 

• Documents de rentrée : à remettre au plus vite à l’enseignant. 
➢ Fiches de secours   
➢ Programme de la bibliothèque (PS MS GS)  
➢ Attestation d’assurance (responsabilité civile et  individuelle accident) 
➢ Droit à l’image en général et / au blog 
➢ Fiche information générale APC  
➢ Reprise élève avant l’heure 

 
• CONGES  SCOLAIRES 2020/ 2021 

 
Dates des vacances scolaires 2020 - 2021 

La rentrée scolaire 2020 le mardi 1er septembre 2020, les vacances sont fixées sur les dates suivantes. Les dates 

des congés scolaires sont fournies à titre indicatif, telles qu'elles sont communiquées par le ministère de l'Éducation 

Nationale.  

➢ Toussaint 2020   du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 

➢ Noël 2020   du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 

➢ Hiver 2021  du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021 

➢ Printemps 2021 (Pâques)     du samedi 24 avril au lundi 10 mai 2021 

➢ Été 2021 (grandes vacances)  du mardi 6 juillet à la rentrée (date non communiquée) 

 

• Reprise des élèves avant l’heure : certains parents prennent les enfants en avance pour récupérer un élève dans une autre 
école.  Dans ce cas, prévenir l’enseignant qui fournira un document de décharge de responsabilité.   

                       

• Dates des conseils d’école :                 Mardi 3 novembre 2020  à 18h30 à Villemereuil,  
                                                    Mardi 9 mars 2021 à 18h30 à Moussey, 
                                     Mardi 15 juin 2021 à 18h30 à St Léger Près Troyes. 
 

https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-st-leger-pres-troyes/-wp-/
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• Communication :  Toute l’équipe des enseignants communiquera plus souvent par mail, il y aura encore dans certaines 
classes des cahiers de liaison (TPS PS). 

 
               

• Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école:     
 

             Réunion élections (RPI) pour les 3 écoles, pour information et pour permettre aux parents de présenter une ou plusieurs 
listes :  
Vendredi  11 septembre réunion de préparation des élections à 18h dans la classe de PS de M Burgevin. 
                                                                              Ecole maternelle 13 rue de la Planche à St Léger.   
Toutes les personnes intéressées sont invitées. 

Avant le vendredi 18 septembre, établissement des listes électorales (communication des listes de parents si accord.) 
Dépôt des listes électorales au plus tard le lundi 21 septembre 
Mise sous enveloppe le vendredi 25 septembre et distribution aux électeurs 
Date des élections : le vendredi  09 octobre 2020 par correspondance ou pour les parents d’élèves scolarisés à St-Léger 
, classe des PS  de M Burgevin (Ecole maternelle 13 rue de la Planche à St Léger.) 
               Pour les parents d’élèves scolarisés à Villemereuil  , à l’école de Villemereuil , classe de Mme Julie Gauthier. 
               Pour les parents d’élèves scolarisés à Moussey , à l’école de Moussey, classe de Delphine Dusacq  . 

 
 

BONNE RENTREE à TOUS ! 
 

           A St Léger, le 1er septembre 2020                                                                                    Dominique Burgevin,  Coordinateur du RPI  
                                                      


