
                      

 

 

INFORMATIONS GENERALES  
2023/2024 

 

COORDONNEES 

Adresse : Rue du Stade – 43600 Sainte Sigolène                                                                                        

N° Tel : 04 71 66 61 00                                                                                                                                                                  

Mail : secretariat.ogec43600@gmail.com 

Site Internet : www.ecolestjoseph-stesigolene.fr 

Facebook: www.facebook.com/ecole.stjoseph.stesigolene                                                                                                                                            

 

HORAIRES  

(Semaine à 4 jours) 

 Classes de CP à CM :       8h25 à 11h40      13h25 à 16h25 

 Classes de maternelle :   8h30 à 11h35      13h25 à 16h25  

 

HORAIRE PORTAIL  

Le portail principal de l’école est ouvert de :   

- 7h20 à 8h25                                  - 13h10 à 13h25  

- 11h35 à 12h15                              - 16h25 à 18h30  

En dehors de ces heures d’ouverture, merci de vous manifester en appuyant sur l’interphone (1er 

pilier à droite du portail ou en appelant le 04 71 66 61 00). 

 

ETUDES DIRIGEES  

Elles sont assurées par les enseignantes de maternelle et Isabelle RASCLE. Elles fonctionneront 

du lundi 11 septembre 2023 au 22 juin 2024, de 16h40 à 17h25.                                                                                                                                                                 

Sauf autorisation, les enfants ne peuvent pas quitter l’étude avant 17h25. L’étude n’a pas lieu les 

jours de départ en vacances.  

 

AIDE PERSONNALISEE 

L’aide aux élèves en difficulté est apportée par :  

 La mise en place d’un P.P.R.E (Programme Personnalisé de Réussite Educative) 

 Les ateliers de soutien proposés aux élèves de CP à CM2 sont assurés par les enseignantes 

des classes concernées de 16h40 à 17h30, le lundi et le jeudi ou autres moments convenus 

avec les parents. 

 La présence d’un Enseignant Ressources Réseau en plus des maîtres des classes. 

Ste SIGOLENE 



ABSENCES – RETARDS  

 

 Toute absence doit être signalée sur éducartable, par email ou par téléphone le matin entre 

8h et 9h au 04 71 66 61 00. 

 

 A son retour, l’élève apporte un billet d’absence (un exemplaire vierge est placé dans le 

cahier de correspondance). Un certificat médical est exigé pour maladie contagieuse. Il est 

interdit de quitter l’école sans autorisation. En cas de retard, il est demandé de le justifier 

par un billet.  

 

 Les dispenses de sport ne sont autorisées que sur présentation d’un certificat médical  

d’inaptitude.  

 

EFFETS PERSONNELS  

 

 Nous retrouvons trop souvent des vêtements égarés par les élèves. Afin de nous permettre 

de les restituer à leurs propriétaires nous vous demandons d’étiqueter les effets personnels 

de vos enfants (vêtements, sacs, pantoufles, casquettes…). Au bout de deux mois, les 

vêtements trouvés sont donnés à une œuvre caritative.  

 

LISTES DES FOURNITURES  

 

 Elles sont consultables sur le site internet : www.ecolestjoseph-stesigolene.fr                

                                                           

 Vous pouvez aussi les récupérer au secrétariat début juillet.  

 

CALENDRIER SCOLAIRE  

Rentrée  Lundi 4 septembre 2023 

  MS à CM2 

  Mardi 5  septembre 2023  

  
TPS + PS   

Vacances de Toussaint   Du vendredi 20 octobre 2023 au soir 

  au lundi 6 novembre 2023 au matin 

Vacances de Noël  Du vendredi 22 décembre 2023 au soir 

  au lundi 8 janvier 2024 au matin 

Vacances d'hiver  Du vendredi 16 février 2024 au soir 

  au lundi 4 mars  2024 au matin 

Vacances de printemps  Du vendredi 12 avril 2024 au soir 

  au lundi 29 avril 2024 au matin 

Vacances d'été  Le vendredi 5 juillet 2024 au soir  

 

 

PONT DE L’ASCENSION  

Toutes les écoles bénéficient du Pont de l’Ascension, du mardi 7 mai 2024 au soir au lundi 13 mai 

2024 au matin. 

 

 

ATTENTION : 

RENTREE des TPS et des PS   : 

Mardi 5 Septembre 2023 
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