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http://www.ec-des-demoiselles-coiffees.ac-aix-marseille.fr

Rentrée Jeudi 1er septembre 2022 au matin

Toussaint Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022

Noël Du samedi 17 déc 2021 au mardi 3 janvier 2023

Hiver Du samedi 11 février au lundi 27 février 2023

Printemps Du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023

Vacances d’été Samedi 8 juillet 2023

http://www.ec-des-demoiselles-coiffees.ac-aix-marseille.fr/spip/


L'emploi du temps et les horaires

L'emploi du temps ci dessous est un emploi du temps type d'un enfant 

au sein du RPI. Il faut reporter les horaires de l'école en fonction de la 

commune de son école.

Horaires des écoles 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30 Garderie à Remollon

 

Garderie à Remollon

Classe Classe

1h30 de 
pause

Cantine Cantine

Classe Classe

16h20-18h30 Garderie à Remollon Garderie à Remollon



Le transport scolaire

Les adultes de l'école
L'équipe enseignante

 ARNAUD Sophie  Directrice et Classe de CM1 /CM2

 DONIO Elina  Directrice et Classe de CE1

 MICHEL Antoine Directeur de l’école Remollon et classe de  CP.

GEFFRAY Zoé  Classe de GS /CE2

 CHAPUIS Claire  Classe de PS/ MS

 FERRUS Christel  Psychologue scolaire

 BOGÉ Brigitte  Enseignante spécialisée du réseau d’aide

 LAMBERT Christine  Enseignante référente MDPH

L'équipe Municipale

 ARISTON Nadine  Bus, cantine de Remollon et aide aux devoirs

 WERNER Sandra  Cantine de Théus

 GUIRAL Nadine  ATSEM et Cantine de Remollon

 DA SILVA Laura  ATSEM École de Remollon

 GUIRAL Edith  Garderie et Cantine de Remollon

 LECERF Floriane  Cantine de Rochebrune



Écoles et intervenants

Ecole de Théus
04 92 54 62 53 

eepu05.theus@ac-aix-marseille.fr

Ecole de Remollon
04 92 54 60 01

eepu05.remollon@ac-aix-marseille.fr

Ecole de Rochebrune
04 92 54 42 62

eepu05.rochebune@ac-aix-marseille.fr

Christel FERRUS (psychologue scolaire) 06 45 73 83 78 

Enseignant(e) référent(e) handicap 04 92 56 57 56

Secrétariat de la circonscription de Veynes 04 92 57 10 28

Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale

04 92 56 57 57

Mairie et services municipaux

Mairie de Bréziers 04 92 55 18 10 

Mairie de Remollon 04 92 54 62 98 

Mairie de Rochebrune 04 92 54 45 46  

Mairie de Théus 04 92 54 64 72

Garderie 04 92 54 60 01

Edith GUIRAL (Garderie) 06 87 06 58 48

Nadine ARISTON (Bus) 06 99 67 33 48

Services annexes

Région service transport (Bus) 04 86 15 35 10

Bibliothèque CCAS de Remollon 04 92 54 65 62

Centre médico-scolaire (Médecin scolaire) 04 92 51 73 41

Maison des solidarités de secteur - PMI 04 86 15 33 33

Allo enfance en danger 119

Non au harcèlement 3020

Contacts et adresses utiles



L’inscription se fait à l’école. Votre enfant peut être inscrit soit de manière 

ponctuelle, soit régulière. En septembre la responsable de cantine fait 

parvenir le règlement intérieur de la cantine aux familles qui doivent le 

signer. La facturation est effectuée par le SIVU qui vous enverra les factures 

à votre domicile. Le tarif du repas est de 4 . €

Cantine

Garderie
La garderie a lieu chaque matin de 7h30 à 8h40 ainsi que chaque soir de 

16h20 à 18h30 dans l'école de Remollon. Pour déposer et récupérer votre 

enfant, l'entrée se situe sur la porte centrale du bâtiment, côté route. Le 

tarif est fixe : 1  pour le matin et 1,5  pour le soir.€ €

Le règlement intérieur de l'école est  voté par le 1er conseil d'école de 

l'année en cours. Il est distribué aux élèves en début d'année.

Rappels importants:

Absences prévues : autorisation à demander au directeur de l'école (un 

formulaire à compléter est disponible à l'école ou téléchargeable sur le 

site). 

Absences imprévues : les parents doivent avertir l'école le plus rapidement 

possible par téléphone, puis fournir un justificatif écrit au retour de l'enfant 

(même formulaire).

Assurances : responsabilité civile et individuelle accident obligatoires pour 

participer aux sorties scolaires.

Vie au sein de l'école



Les questions des parents

Mon enfant est fiévreux, a été malade la veille, la nuit ou le matin avant 

de venir, est-ce que je peux le mettre à l’école ?

Non, dans ce cas, votre enfant n’est pas disponible pour les apprentissages et risque de 

transmettre son éventuelle maladie. De plus, aucun médicament ne peut être donné à 

l’école. 

Comment communiquer avec les enseignants ?

Une réunion de rentrée est organisée par chaque enseignant pour expliquer le 

fonctionnement de la classe et présenter les projets d'année du RPI.

Un cahier de liaison numérique (Klassly), permet la correspondance famille/école. Les 

parents doivent le consulter tous les jours et prendre connaissance des informations. Ils 

peuvent s'en servir pour correspondre ou prendre rendez-vous avec l'enseignant. En 

début d'année une fiche de renseignements pré-remplie est transmise aux familles. Elle 

sera à compléter ou à corriger si nécessaire.

Au quotidien, au moment de l’accueil et de la sortie, l’enseignant est là avant tout pour 

les enfants. Vous ne pouvez échanger que des informations rapides. Pour un entretien 

individuel, vous pouvez prendre rendez-vous.

Comment suivre les apprentissages de mon enfant?

Chaque élève dispose d'un livret d'évaluation. Il s'agit d'une évaluation continue. Les 

livrets sont transmis aux familles plusieurs fois par an. En cas de difficulté dans les 

apprentissages, l'enseignant vous avertira dès les premiers signes. Il discutera avec vous 

des aménagements pédagogiques à mettre en place (intervention d'un maître 

spécialisé, du psychologue, mise en place d'un Projet Personnalisé de Réussite 

Éducative).

Avant la fin de l'année une fiche de suivi de l'élève vous parviendra en vue de décider 

de la poursuite de la scolarité de votre enfant.
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