
   

76 rue Plaisance 73000 CHAMBERY                   04.79.33.23.19                     www.ecoledubocage.fr 
 

              
  Année scolaire 2020-2021 

                              

CIRCULAIRE  DE  RENTREE 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le 1  Septembre votre enfant rentre à l’Ecole du Bocage, nous souhaitons, comme vous, tout faire au mieux 
afin qu’il y passe une scolarité pleine de réussite et d’évènements qui lui laisseront de magnifiques souvenirs. 
Pour nous aider à bien l’accueillir nous vous demandons toute votre attention : lisez bien les informations 
suivantes, complétez les fiches demandées. 
 

1- ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  DE  L'ECOLE DU BOCAGE: 
 
Vous pourrez tout au long de l’année vous adresser aux personnes suivantes : 
 
Véronique CLAIRON dir.bocage73@wanadoo.fr   
Chef d’établissement  
  
 
Corinne PERILLAT secretariat.bocage73@orange.fr 
Secrétariat Horaires :  lundi-mardi-jeudi-vendredi  
 8h30-11H45       14H00-17H30 
 
        
Denise PETIT 
Geneviève GROLLIER   
Facturation   
  
  

2- RENTREE DES CLASSES :  
 

La rentrée aura lieu le MARDI 1  Septembre 2020 
 Pour les élèves de l’élémentaire, l’accueil se fera d’abord dans la cour de l’école. 
L’appel par classe se fera et chacun montera avec son enseignant. 
Vous trouverez en annexe de ce courrier la classe dans laquelle sera accueilli votre enfant. 
                            

3- HORAIRES D’OUVERTURE DU PORTAIL côté maison de retraite : 
 
MATIN: 8 h 20 – 8 h 30  
 11 h 45 – 12 h 00 
 
APRES-MIDI: 13 h 20– 13 h 30 
 16 h 30 – 16h45     
 
Pour des raisons évidentes de sécurité pour vos enfants, ces horaires seront strictement respectés. Chaque 
matin, dès l’ouverture du portail, les enfants montent dans leur classe où les attendent leur enseignant. 

http://www.ecoledubocage.fr/
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4- HORAIRES DE CLASSE :  
 

                         MATIN :              APRES-MIDI :                                                                              

Lundi / mardi/  jeudi / vendredi :                 8 h 30 - 11 h 45               13 h 30 - 16h30 

Pas de classe le mercredi   
 
A 16 h30, les enfants qui ne restent pas à l’étude se dirigent vers la sortie (côté maison de retraite) où ils 
seront accompagnés pour la sortie. 
Tous les élèves inscrits en étude resteront sur l’autre partie de la cour. 
Ils devront quitter l'établissement au plus tard à 18 h 15. 
- Seuls  les élèves détenteurs d’une carte de sortie signée de leurs parents seront autorisés à quitter l’école 
seuls. (imprimé à remplir et à renvoyer à l’école pour le 17 août). Cette autorisation ne sera délivrée qu’aux 
élèves du CE2 au CM2. 
 

5- CANTINE/ETUDES :   
 
Notre école utilise le logiciel de gestion « Service Complice » pour la cantine et pour la garderie/étude. Son 
objectif est de vous offrir une prestation simple et souple de réservation. 
Il vous permet d’inscrire votre enfant en ligne avec un code d’accès personnel et confidentiel qui vous est 
transmis dans la quinzaine après réception de votre justificatif de domicile et de votre quotient familial. Le 
secrétariat ne peut se substituer aux familles pour les inscriptions. 
Attention : le courrier mail que vous recevrez avec votre code personnel est à garder précieusement dans vos 
archives. Il est valable tout au long de la scolarité. 
Le service fonctionne 7 jours sur 7, et vous pouvez faire vos réservations à n’importe quel moment : il est 
possible d’anticiper sur plusieurs jours ou semaines, d’inscrire ou de modifier l’inscription jusqu’au matin le 
jour même, au plus tard à 8 h 59. 
Attention : SANS INSCRIPTION avant cette heure, le tarif des repas est doublé.  
L’accès se fait directement via le site internet de l’école : www.ecoledubocage.fr 
Pour tout enfant ayant un régime particulier (allergies, intolérance ou sans porc), merci de le signaler par mail 
au secrétariat de l’école. Pour toute allergie alimentaire un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est 
indispensable. Vous pouvez demander le formulaire par mail au secrétariat de l’école ou bien le retirer 
directement au secrétariat 
Pour des raisons de vivre ensemble et d’équilibre alimentaire, l’école ne fournira pas de repas sans viande. 

 
L’accueil des enfants en garderie le matin se fait dans le gymnase primaire et l’entrée par le portail de la Rue 
Plaisance.  
Tout enfant restant  à l’école après 16h45 sera conduit :  
      en étude pour les élèves de l’élémentaire,   
      en garderie pour les élèves de maternelle. 
L’ étude CP et CE1 se déroulera de 16h45 à 17h30 
L’ étude CE2, CM1 et CM2  se déroulera de 16H45 à 17H45 
ensuite les enfants seront conduits en garderie jusque 18h15 . 
Les études/garderies se font dans le bâtiment maternelle. 
 
 

http://www.ecoledubocage.fr/
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6- FOURNITURES SCOLAIRES ET LIVRES : 
 
La majeure partie des fournitures est achetée par l’école. Une liste très restreinte est jointe à ce courrier.  
Tous les livres sont prêtés par l’école. Merci de veiller à leur bon entretien : les couvrir en début d’année et 
éviter le scotch sur le carton. 
 

7- CATECHESE ET CULTURE RELIGIEUSE : 
 
Vous recevrez en début d’année un formulaire d’inscription à la catéchèse. Elle se déroule en dehors du temps 
scolaire le soir à partir de 16H45 et ne concerne que les élèves du CE1 au CM2. Les groupes ne seront organisés 
qu’en début d’année en fonction des personnes volontaires pour encadrer les groupes. 
Tout au long de l’année sont proposées diverses activités de pastorale : célébrations, actions caritatives, 
rencontre avec une association.     
Nous recherchons des volontaires pour nous aider à encadrer les jeunes en catéchèse. Si vous êtes intéressés, 
merci de nous contacter. 
 

8- EDUCATION PHYSIQUE : 
 
Elle est obligatoire, toute dispense devra être justifiée par un certificat médical. Dans tous les  cas, l'élève 
doit être présent dans l'établissement. Chaque élève doit avoir une tenue de sport portant son nom et rangée 
dans un sac. Cette tenue n'est autorisée que pour les heures d'éducation physique.  
 
9- VETEMENTS : 
 

 Il est obligatoire de marquer au feutre indélébile manteaux , pullovers et vêtements 
de sport. 
 
10- LISTE DES DOCUMENTS A RENVOYER AVANT LE 17 AOÛT 2020 
 

 Fiche facturation annuelle (verte) 

 Autorisation de sortie (1/enfant) (rose→maternelle au CE1ou bleue→CE2 au CM2) 

 Quotient familial 

 Talon du règlement intérieur signé 

 Fiche médicale (jaune) 

 Mandat SEPA (uniquement pour les nouvelles familles) (orange) 

 Feuille enseignant (blanche) 

 L’attestation d’assurance si assurance personnelle 

 En cas de séparation ou divorce, une copie du dernier acte de jugement précisant l’organisation de la 
garde de l’enfant 

 
 
 

BONNES VACANCES ET … BONNE RENTREE ! 
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