
             

 

ECOLE SACRE-COEUR 

 : 3 Rue de la libération  

     14250   Tilly sur Seulles  

 : 02 31 80 80 77 

 : ecolesacrecoeur4@wanadoo.fr  

   

 

 

La rentrée des élèves est fixée au mardi 1er Septembre 2020 

 

 L'accueil des enfants de TPS, PS et MS se fera à partir de 10h dans les classes de Madame Bertrand et 
Madame Renée. 

 Les GS et les enfants des classes élémentaires seront accueillis sur la cour des élémentaires à partir de 8h30 
et seront invités à regagner leurs classes par leurs enseignantes pour 8h45 sans leurs parents. 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Dans l’attente d’informations concernant le maintien, ou non, d’un 

protocole sanitaire pour la rentrée 2020 / 2021, veuillez trouver ci-joint 

les informations générales de l’école pour la prochaine année scolaire. 

Merci de lire attentivement toutes les informations contenues dans 

ce courrier. 

                  Madame Bénédicte Guérin, 

          Chef d’établissement. 

Décharge de direction : 

Le jeudi 

  

 

   
  

SECRETARIAT 

  

Le secrétariat est ouvert : 
 Mardi après-midi  

              de 13h15 à 16h 

 
 Jeudi et vendredi 

de 8h45 à 11h 

           et de 13h15 à 16h45. 
  

  



 

 

 

 

 

HORAIRES  

Lundi   Mardi   Jeudi   Vendredi  

Maternelle et élémentaires : 8h45 - 11h45 et 13h15 - 16h30 

Attention : Les enfants qui déjeunent à la maison ne pourront revenir à l'école qu'à partir de 13h.  

FERMETURE DU GRAND PORTAIL :  

 Entre 8h45 et 11h45,  

 Entre 11h50 et 13h, 

 Entre 13h15 et 16h30.  

Merci de prévenir par écrit (cahier de liaison ou mail) si vous êtes amenés à récupérer votre enfant en dehors des 

horaires d’ouverture du portail (suivi orthophonique, rendez-vous médical…) 

Pour des raisons de sécurité, seul le personnel encadrant est autorisé à ouvrir le grand portail à 8h30, 11h45 et 

16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE EDUCATIVE 

Direction : Mme Bénédicte GUERIN 

Maternelle  

Classes :   

 TPS / PS         

 

 

 MS  

 

Enseignantes :                                                                                                                

Mme Céline René 

ATSEM : Dominique Planchon  

                Sylvie Brunet (sieste) 

Enseignante : 

  Madame Stéphanie Bertrand 

ATSEM :  Stéphanie Duchemin 

 

  Primaire  

Classes :  

 GS / CP  

 CE1 / CE2    

 CM1 / CM2 

  

Enseignante spécialisée (A.S.H.)  

                                                                                                           

  Mme Bénédicte Guérin et sa remplaçante le jeudi  

Mme Carole Auzerais  

Mme Adèle Quesnot 

 

Mme Sylvie Legrand 
 

Service restauration et entretien 

Mme Anne Marie Chambre 

Secrétariat et comptabilité 

Mme Corinne Bukin ( mardi après-midi, jeudi et vendredi) 



  

TENUE VESTIMENTAIRE  

La journée de classe d'un enfant est facilitée lorsque sa tenue est adaptée.  

 En maternelle : les pantalons à bretelles ou salopettes sous les pulls qui ne facilitent pas les passages aux 
toilettes et l’autonomie des enfants sont à éviter. Les bijoux (médailles de baptême, colliers, bracelets) sont 
interdits pour des raisons de sécurité. 

 
 En élémentaire : une tenue correcte est exigée. Les bijoux (colliers, bracelet et boucles d’oreilles 

pendantes) sont interdits pour des raisons de sécurité. 
 

 La tenue de sport est utilisée pour le sport : prévoir une autre tenue pour le reste de la journée. 

   

 Les chaussures doivent, elles aussi, être adaptées : pas de tongs, ni de chaussures non fermées, qui sont 
dangereuses lorsque les enfants courent. 

  

 

 

DISCIPLINE  

 Les échanges d'objets sont interdits.  

 La politesse et le respect des autres (camarade, personnel encadrant, intervenant extérieur et parents 

d’élèves) sont de rigueur dans toute l'école.  

 Un règlement intérieur vous sera remis en septembre afin que vous en preniez connaissance et que votre 

enfant et vous-même puissiez le respecter. Le non-respect de ce règlement intérieur (qui sera travaillé en 

classe avec les enfants) amènera à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de 

l’établissement. 

  

 

GARDERIE ET ETUDE  

Garderie le matin :  

 A partir de 7h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi dans la classe des TPS/PS.  

Garderie et étude après la classe : 

 Pour les maternelles, une garderie est assurée le soir jusqu'à 18h 30. (Merci de fournir un goûter).  

 Pour les primaires, une étude surveillée est proposée de 16h45 à 17H45 dans les classes élémentaires. Les 

familles n'auront pas accès à la salle d'étude avant 17h15. Pour le bon déroulement des leçons, merci de 

respecter ces consignes. Puis un accueil en garderie maternelle est possible jusqu’à 18h30 (merci de fournir 

un goûter) 

A partir de 18h30, tout retard sera facturé 5 euro par quart d’heure. 

  

 

 REPAS DU MIDI  

Pour les repas occasionnels, merci de prévenir le secrétariat ou l’enseignant sur le cahier de liaison de votre 

enfant, la veille du repas pris (soit par exemple le vendredi pour le lundi ou le mardi pour le jeudi). 

 

 

 

 ASSURANCES  

Chaque enfant doit être couvert par une assurance scolaire portant la mention "Dommages corporels" ou 

"Individuel accident" pour être garanti au cas où il serait accidenté sans la responsabilité d'un tiers. L'école propose 

l'assurance scolaire de la mutuelle Saint Christophe mais vous pouvez aussi nous fournir une attestation de votre 

propre assurance pour le mardi 1 Septembre 2020 

 

  

 



 

 

ABSENTEISME  

Lorsqu'un enfant est absent, il vous est demandé de prévenir l'école, par téléphone ou par mail, le jour même afin de 
donner la raison de cette absence. Lorsque l'enfant reviendra à l'école, il remettra à son enseignant un justificatif 
écrit, mentionnant la raison de cette absence.  
Les seuls motifs légitimes d'absence sont :  

 La maladie de l'enfant (ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux), 

 Une réunion solennelle de famille,  

 Un empêchement causé par une difficulté accidentelle dans les transports, 

Les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par le calendrier scolaire national ne 
constituent pas un motif légitime d'absence. Aucun travail ne sera donné par l’enseignante sur ces temps de 
vacances. 
4 demi-journées d’absence non justifiée par mois doivent être signalées à l’inspecteur qui avise des suites à engager. 
  

En cas de dispense de sport, un certificat médical sera demandé.  

  

 

 

PONCTUALITE  

La ponctualité est une marque de respect.  
Afin que chaque demi-journée commence dans de bonnes conditions pour tous, nous vous remercions de respecter 
les horaires de classe.  

 

 

 

 

SECURITE 

Pour des raisons de sécurité, les enfants qui partent seuls doivent présenter une autorisation écrite.  
  

Nous demandons aux familles qui déposent ou qui reprennent leurs enfants en voiture de 
respecter les règles de stationnement. 
Les voitures qui se garent sur l’emplacement du bus ou les trottoirs représentent un danger et 
peuvent être verbalisées. 
Les adultes sont des exemples pour les enfants. Respectons les règles de sécurité si nous voulons 
que les enfants nous imitent.  

Merci de votre compréhension et de votre participation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMASSAGE SCOLAIRE 

Pour aider les accompagnateurs du bus, merci de mettre une étiquette sur le cartable de votre enfant avec le nom, 
prénom, adresse, numéro de portable et école fréquentée de votre enfant pendant tout le mois de septembre au 
minimum. 
Merci de signaler tout changement par écrit (cahier de liaison ou mail) lorsque votre enfant est récupéré par une 
personne à la sortie de l’école afin que nous puissions prévenir l’accompagnateur et le chauffeur du bus. 
  



 

SITE INTERNET : wwwecolesacrecoeurtilly.fr 

 L'école du Sacré-Cœur possède un site internet sur lequel vous pouvez trouver des informations, des photos, et 
ainsi suivre l'actualité de l'école. Un accès vous sera attribué prochainement. Si vous rencontrez un problème, merci 
de contacter et d’informer madame BUKIN (corinnebukin.sacrecoeur@orange.fr) 
 
 
 
 
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter l’école. 
 

Fermeture de l’établissement du vendredi 10 juillet 2020 17h au lundi 24 Août 2020 8h30. 
 
 
 
 

Je vous souhaite un agréable été dans l’attente de vous retrouver 
en septembre, 
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