
Tous unis pour apprendre     

 ensemble ! 
 
 

 

 

École Elémentaire G.Apollinaire 

16 Av. H. Barbusse  

93140 Bondy  01 48 47 48 45   

Site internet : gapollinaire.toutemonecole.fr 

 
Directrice Nathalie HAËGEL 

01 48 47 48 46 

Ce.0932441y@ac-creteil.fr 
 

Bienvenue à l’école Guillaume Apollinaire 



              

 

 

 

 

Ce livret vous permettra de trouver des 

informations pratiques sur l’école et son 

fonctionnement. 

 

 
 

 
 

 

Présentation de l’école 

 
16 classes (avec toilettes et lavabos) 

1 salle polyvalente (musique, vidéo, chorale, EPS…) 

1 bibliothèque documentaire 

1 salle informatique équipée d’un VPI d’ordinateurs individuels 

1 cabinet médical 

1 salle de classe dédiée au RASED  (réseau d’aide) 

1 salle des maîtres 

1 bureau pour la direction 

1 loge pour les gardiens 

4 salles pour le centre de loisirs 

1 restaurant scolaire 

 

Photo  d’une classe

 



L’équipe éducative 
 

La directrice    La secrétaire de l’école 
Nathalie HAEGEL   Naïma M’Barki 
 

Les enseignants 
Mme Jérémie, Mme Mokrani, Mme Fournier,  Mme Helle,  Mme 

Zemani,  Mme François,  Mme Pastel, Mme Brigthon, Mme 

Meziani, Mme Malbéqui, Mme Blanchefleur,  Mme Ajavon, Mme  

Constant, M. Laclau 
 

Les EVS aident à la prise en charge dans les classes des 

enfants à besoins spécifiques. 
Mme Minouni 

Mme Koulouche 
 

Le réseau d’aide (RASED ), est chargé d’aider  à la prise en 

charge de certaines difficultés scolaires (ne sont pas à plein 

temps sur l’école). 

Psychologue scolaire  Mme Friscira 

Maître E     Mme Messager 

Maître G            Mme Mariani 
 

Promotion de la santé (intervient ponctuellement sur l’école). 

Infirmière scolaire  Mme Dalifard 
 

Les parents d’élèves : élus, ils représentent les parents aux 

conseils d’école et aident à la réalisation de projets. 

Contact : ??? 

 

Horaires 
8h30    11h45   13h45        15h00      16h30    18h00 

 

   Classe    Classe   
 

     Classe    Classe Classe  
                          11h30 

 Classe  
 

     Classe    Classe   
 

     Classe    Classe Classe  
 

Garderie : 7h45 – 8h15 

Pause méridienne : 11h45 – 13h45 

TAP : 15h- 16h30 (lundi / jeudi) 

Etude : 16h30 -18h00 

 
L’accueil est assuré 10 minutes avant chaque entrée 

(8h20 /13h35). 

 

 
 



A l’école élémentaire, les élèves entrent dans les 

apprentissages en acquérant de plus en plus 

d’autonomie. Aidez votre enfant dans l’organisation de 

son travail et à la préparation de son cartable afin qu’il 

arrive toujours à l’école avec le matériel nécessaire. 

 

 
 

L’aide aux élèves : APC 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont des 

temps d’apprentissages en groupes restreints mis en 

œuvre par les enseignants. Elles peuvent concerner des 

élèves en difficultés ponctuelles dans les 

apprentissages ou dans l’organisation du travail, mais 

aussi pour des projets de classe. 

Quand ? le midi durant 30 minutes 

 

Les temps périscolaires   
(Garderie du matin, cantine, TAP, étude) : 
Les inscriptions se font en mairie au service 

enseignement. 

Garderie 
Ce temps encadré par un animateur permet  aux élèves 

d’attendre l’ouverture de l’école. 

 

Pause méridienne 
Les élèves peuvent, avant ou après le repas, bénéficier 

d’activités encadrées leur permettant de se détendre. 

Quand ? Tous les jours de 11h45 à 13h45 

TAP  
Les temps d’activités périscolaires sont organisés par 

la municipalité. Ces activités sont gratuites 

facultatives et encadrées par des animateurs ou des 

enseignants. 

Quand ? Le lundi et le jeudi de 15h à 16h30 

 

Etude 
Les élèves peuvent bénéficier d’un temps d’étude 

surveillée, encadrée par des animateurs ou des 

enseignants 
Quand ? Tous les jours de 16h30 à 18h00 



L'entrée en classe de CP est une étape 

importante qui se prépare bien avant la 

rentrée. 
 Accompagnez votre enfant le premier jour : c'est 

indispensable, 

 Montrez-vous sûr(e) de vous, il sera sûr de lui. 

Soyez naturel(le), 

 Vous êtes ému(e), ne le montrez pas. Rassurez-le, 

dîtes-lui que vous partez et que vous allez revenir 

le chercher, sans oublier le bisou, 

 Il ne vous dit rien sur l'école : normal, c'est son 

jardin secret. Il vous en parlera peut-être plus 

tard… 

 Respectez les horaires d’entrées et de sorties. 

 Un bobo, une dispute... Pas de panique, ce n'est 

pas grave. Rassurez-le, l'école, c'est aussi l'école 

de la vie, 

 Un doute, un problème, un besoin... parlez-en à 

l’enseignant(e) ou à la directrice, votre enfant y 

sera sensible.  Nous sommes à votre écoute. 

 

 

 

 

Aidez-le et il vous dira : 

 

 

 
 

 

 

 

 



Conseils pour aider votre enfant à la 

maison 
Le travail 
Il est important d’accompagner votre enfant : 

- trouvez un moment qui convient à l'enfant et à la vie de 

famille, 

- installez une habitude de travail : chercher à ce que l'enfant 

arrive à se mettre au travail de lui-même, 

- permettez à votre enfant de travailler dans un lieu calme. 

-  le bruit peut être un obstacle à la concentration... 

- vérifiez le bon déroulement du travail à la maison, vous pouvez 

être dans la même pièce mais pas obligatoirement, 

- laissez-le travailler seul, 

- aidez-le à sa demande, 

Le but étant de rendre l'enfant le plus autonome possible. 

 

Temps de travail conseillé à la maison : 20 minutes pour les CP et 

CE1 et 30 minutes pour les CE2, CM1 et CM2. 

 

Le matériel 
- assurez-vous qu’il ait bien son matériel, 

-  aidez-le à préparer son cartable, par la suite, il le fera seul. 
 

Ponctualité 
Soyez à l’heure afin de ne pas pénaliser votre enfant. 

 
L'intérêt que vous porterez au travail de votre enfant se 
reflètera dans son engagement pour sa scolarité. 

Les évaluations  

Chaque élève dispose d’un livret d’évaluation qui vous 

sera envoyé par mail, une fois par trimestre. Les bilans 

périodiques vous seront remis régulièrement par les 

enseignants pour consultation et signature. 

 

        

 

L’assurance scolaire 

Une attestation d’assurance doit être fournie dès la 

rentrée en raison des sorties envisagées et des 

activités sportives programmées.  

 



Les règles, les chartes 

Les absences 

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est 

obligatoire. Toute absence doit être signalée dès que 

possible par téléphone (n’hésitez-pas à laisser un 

message sur le répondeur). A la reprise des cours, un 

mot écrit, daté devra être fourni par la famille. En cas 

de maladie contagieuse, un certificat médical devra 

être présenté. 

         

 

Les relations familles-enseignants 

N’hésitez pas à rencontrer l’enseignant de votre enfant 

dès qu’un problème apparaît, n’attendez pas ! 

Réunions de rentrée 

Une réunion de rentrée est organisée par la directrice 

et par chaque enseignant pour expliquer  le 

fonctionnement de l’école et de la classe. Vous serez 

informés des dates dès les premiers jours de la 

rentrée. 

Communication avec les familles 

Le cahier de liaison vous permet de correspondre avec 

nous. Toutes les informations qui y sont mises à votre 

attention, devront être signées (cela nous permet de 

vérifier que vous en avez pris connaissance).  

Pensez à le consulter chaque jour. 

 

 



Conseils 

 
Les poux aiment aussi l’école : surveillez régulièrement 

les cheveux de votre enfant et signalez l’apparition de 

lentes ou de poux à l’enseignant afin d’éviter leur 

prolifération. 

 

                  
 

Le petit déjeuner est indispensable pour  être en 

forme toute la matinée. 

 

Le coucher doit être un moment privilégié, surtout 

chez le jeune enfant : 

- Aménagez des moments calmes (30 minutes) 

avant le sommeil : lecture d'un livre, jeux 

calmes ... 

- Limitez les écrans (ordinateur, télévision... )  

avant le coucher 

 

Plus l'enfant est jeune, plus les besoins de sommeil 

sont importants (entre 6 et 8 ans, un enfant dort 10 

heures) 

 

VUE, AUDITION, LANGAGE...en cas de doute, 

consultez votre médecin  pour un avis.  

 

              


