
Ecole Nelson Mandela – 8, ruelle des écoles 59264 ONNAING Tel : 03 27 36 16 48     @ : ce.0591958h@ac-lille.fr  NOTE DE RENTREE 
 
I) Horaires des écoles du Centre 
Nous vous rappelons que les activités périscolaires se dérouleront cette année le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 
pour les 3 écoles du Centre (Ecole Picasso, Ecole Jean Ferrat et Ecole Nelson Mandela). 
Nous vous rappelons que ces activités sont ouvertes à tous et gratuites et sont sous l’entière responsabilité de la 
municipalité.  Pour toute information complémentaire, veuillez-vous renseigner directement en Mairie au Pôle Educatif. 
Les horaires de l’école Nelson Mandela sont les suivants : 

- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 8h35 à 11h35 (accueil dans la cour à 8h25) 
- Lundi, Mardi et Vendredi de 13h35 à 16h35 (accueil dans la cour à 13h25) 

 II) Organisation pédagogique : 7 classes  
2 CE2 de 23 élèves de M. BOURLET et M. KHALFOUNI  
1 CE2/CM1 de 19 élèves de M. FRANCOIS 
2 CM1 de 27 et 26 élèves de M. TAMBRUN et Mme DELATTRE 
2 CM2 de 27 élèves de M. TEIEB et M. LECUPPRE.  
Notre effectif est de 172 élèves.   
III) Réunions d’informations et Site Internet 
Une réunion de rentrée aura lieu dans chaque classe ; le directeur s’y présentera, ceci dans le souci de toucher un plus 
large public.  

- CE2A (M. Bourlet), CE2B (M. Khalfouni) et CE2/CM1 (M. François) : le lundi 12 septembre à 16h45. 
- CM1A (M. Tambrun) et CM1B (Mme Delattre) : le lundi 19 septembre à 16h45 
- CM2A (M. Lecuppre) et CM2B (M. Teieb) : le vendredi 16 septembre à 16h45 

Vous pouvez rencontrer l’enseignant de votre enfant tout au long de l’année mais prenez rendez-vous.  
De plus, à compter de la rentrée, un site internet de l’école est mis en place. Celui-ci a pour but de relayer les actions 
et informations concernant l’école et non pas à communiquer les devoirs des élèves. L’adresse est la suivante : 
https://ecolemandelaonnaing.wordpress.com/  
IV) Plan Vigipirate et Sécurité 
Comme vous le savez surement, l’Etat d’Urgence a été prolongé jusque la fin du mois de janvier 2017 et le plan 
Vigipirate est toujours en vigueur.  
A ce titre, les règles de sécurité mise en place depuis début 2016 restent donc en vigueur.  
L’accès à l’enceinte scolaire est interdit à toute personne non autorisée. Il est interdit de s’arrêter ou de stationner 
devant l’enceinte de l’école. 
Privilégiez les mots manuscrits dans le cas où vous voudriez faire part d’une information (rendez-vous médical, 
maladie…) à l’enseignant de votre enfant. Pour tout problème plus important, n’hésitez pas à prendre rendez-vous. 
Dans tous les cas, toute personne, pénétrant dans l’enceinte de l’école, est priée de se présenter au Directeur ou 
aux maîtres de service.   
V) Absences  
Toute absence prévue doit être justifiée par écrit. (Les absences qui entrainent la sortie du département doivent être 
autorisées par le Directeur Académique) 
Toute absence non prévue (pour maladie par exemple) doit être immédiatement signalée par téléphone au secrétariat 
de l’école puis par écrit au maître de la classe le jour du retour de l’élève.   
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Toute absence non justifiée de 2 jours (4 demi-journées) ou plus sera immédiatement signalée à l’Inspection 
Académique.  Attention : Les absences sont comptabilisées sur le mois et peuvent ne pas être consécutives. 
Un enfant atteint d’une maladie contagieuse ne pourra réintégrer l’école sans certificat médical de non contagion. 
En aucun cas un enfant ne sera autorisé à quitter l’école seul durant les cours.   
VI) Bilans périodiques  
Conformément aux Programmes mis en place à la rentrée 2016, un bilan des compétences travaillées par votre enfant 
vous sera communiqué 3 fois durant l’année (décembre, mars-avril, juin). Vous êtes priés de les retourner après les 
avoir signés.  
 
VII) Elections au Comité de Parents d’élèves 
Les élections auront lieu cette année le vendredi 7 octobre 2016 de 12h45 à 16h45. 
Vous êtes invités à participer massivement à ce vote.  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, utilisez le vote par correspondance (donnez l’enveloppe à votre enfant) en 
respectant les consignes distribuées avec le bulletin des candidats.  
N’oubliez pas que chaque parent (donc en général 2 votes par famille) bénéficie d’une voix quelle que soit la 
situation de la famille, donc chaque parent est électeur et éligible (père, mère, tuteur, tutrice). Voir fiche remise pour 
l’élection du Comité de Parents d’Elèves (CPE) en début d’année.   
VIII) Assurances-fiche « Urgences »  
L’assurance scolaire est obligatoire pour toute activité facultative n’entrant pas dans le cadre strictement scolaire 
c’est-à-dire toutes les sorties, spectacles, rencontres sportives, etc...  
L’enfant doit être assuré pour les dommages qu’il peut causer à lui-même et à autrui : Il faut donc vérifier que votre 
enfant soit bien assuré pour la responsabilité civile ET individuel accident. 
Tout enfant non assuré ne pourra pas participer aux sorties de classe.  
 IX) Vacances scolaires  
A titre d’information, voici les dates des vacances scolaires de cette année 2016-2017 : 
Toussaint : Mercredi 19 octobre 2016 après la classe. (Reprise le jeudi 3 novembre 2016) 
Noël : Vendredi 16 décembre 2016 après la classe. (Reprise le mardi 3 janvier 2017) 
Hiver : Vendredi 10 février 2017 après la classe. (Reprise le lundi 27 février 2017) 
Printemps : Vendredi 7 avril 2017 après la classe. (Reprise le lundi 24 avril 2017) 
Eté : Vendredi 7 juillet 2017 après la classe.  
X) Coopérative scolaire  
Une participation volontaire minimum de 15€ par famille vous est demandée pour financer les différentes sorties 
culturelles, éducatives ou sportives (transports, entrées, ...), l’achat de matériel (livres de bibliothèque, logiciels, arts 
plastiques, photos, CD, DVD, photocopies, informatique, etc.…). 
Veuillez retourner le bordereau ci-dessous. Merci de votre compréhension et de votre soutien.   

Pour l’équipe pédagogique, Le directeur : M. LECUPPRE   
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Famille.........................................................enfant(s).........................................................classe............. 
.........................................................classe............. 
.........................................................classe..............  

verse la somme de ..................€  
en espèces *  
en chèque *(libellé à l’ordre de OCCE 2233 : Ecole Elémentaire Nelson Mandela ONNAING)  
* cocher la bonne case  
Rendre ce bordereau avec le chèque ou la somme en espèces, seule preuve de votre versement.  


