
LES CLASSES  FONCTIONNEMENT / INFORMATIONS IMPORTANTES 

Classes Enseignantes 

 

Effectifs 

 
134 

 HORAIRES :  
8h30-12h (lundi, mardi, jeudi, vendredi)           14h-16h20 (lundi, mardi, vendredi) 
                                                     9h-12h (mercredi) 
L’accueil est assuré dès 8h20 le matin et 13h50 l’après-midi. L’accueil du matin se fait 
dans les classes.  
Temps d’activités périscolaires (TAP) le jeudi de 14h à 16h20 (facultatif) 

Maternelle 47  RETARDS et PONCTUALITÉ : Les parents veilleront à respecter les heures d'entrée à 
l'école. Chaque retard perturbe la classe. Les portes seront fermées à 8h30 en 
élémentaire et 8h45 en maternelle. 
Nous attirons votre attention sur l'importance de l'assiduité scolaire et de la 
ponctualité, y compris en maternelle. 

Petits - 
Moyens 

Mme MERIALDO 
ATSEM : Yahel Goskova 
AESH : Chloé Guichard 

24 
(17+7) 

 

Moyens-
Grands 

Mme BEURTHERET 
ATSEM : Martine Serrette 

23 
(5+18) 

 
SANTE : Conformément à la circulaire concernant la santé à l’école de 2001, les 
enseignants ne donneront aucun médicament aux enfants même sur présentation 
d’une ordonnance, excepté dans le cas d’un protocole PAI. Élémentaire  87  

CP-CE1 Mme ROGNON 21  (14+7)  COOPÉRATIVE SCOLAIRE : La cotisation des parents est destinée, dans chaque classe, 
à des dépenses exceptionnelles (cadeaux pour la fête des parents, achats pour faire du 
bricolage, de la cuisine,...). Elle est volontaire mais précieuse pour concrétiser des 
projets. 

             Maternelle : 20 euros                          Élémentaire : 12 euros 

Si vous réglez par chèque, celui-ci sera à établir à l'ordre de : OCCE 25 - Montfaucon  

ABSENCES : Nous vous demandons de nous signaler au plus tôt l’absence de votre 
enfant,  par téléphone ou par mail, et la justifier par écrit (en élémentaire seulement) 
sur les billets du cahier de liaison. Pour rappel, toute absence non justifiée et répétée 
de plus de 4 ½ journées par mois doit être signalée aux autorités compétentes. 

CE1-CE2 Mme MOINE 21  (11+10)  

CE2-CM1 Mme VINCENT 23  (7+16)  

CM1-CM2 
Mme ARDIET  

Mme LAMBOLEY (mardi) 
22  (9+13) 

 

Directrice: Alexandra ARDIET  
(déchargée de sa classe pour l'administration, le mardi) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Directeur du périscolaire: Régis SAVOURET           Téléphone : 07.86.81.69.85 
(gestion des animateurs pour la cantine, la garderie et les TAP du jeudi après-midi) 

 
 Pour toutes les questions concernant le périscolaire, vous pouvez contacter la mairie 
- par mail : mairie@montfaucon25.fr  

 
En consultant le site de la mairie, vous obtiendrez différentes informations sur les 
menus de la cantine, les tarifs, les activités et projets TAP,... 
 

Si votre enfant est absent, veillez à prévenir le service périscolaire s'il était inscrit en 
garderie, cantine ou aux TAP via accueildeloisirs@montfaucon25.fr  

 

VACANCES : (zone A) 
Rentrée des élèves : jeudi 3 septembre 
Vacances de Toussaint : vendredi 22 octobre après la classe => lundi 8 novembre au 

matin 
Vacances de Noël : vendredi 17 décembre après la classe => lundi 3 janvier au matin 
Vacances d'hiver : vendredi 11 février après la classe => lundi 28 février au matin 
Vacances de printemps : vendredi 15 avril après la classe => lundi 2 mai au matin 
Pont de l’Ascension : mercredi 25 mai après la classe => lundi 30 mai au matin 
Vacances d'été : jeudi 7 juillet après la classe (12h) 

mailto:mairie@montfaucon25.fr
javascript:main.compose('new',%20't=accueildeloisirs@montfaucon25.fr')


 

 
  

ECOLE PRIMAIRE 

(maternelle et élémentaire) 

2 Rue de la Comtesse Henriette 

25660 Montfaucon 

03 81 82 17 31 

ecole.montfaucon@ac-besancon.fr 

 

 

 

Informations de début d’année 

(à conserver) 

 

Année scolaire 2021-2022 

 

 

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : C'est une aide ponctuelle qui 
pourra être proposée à votre enfant. Elles auront lieu le mardi soir, de 16h20 à 
17h20. Les parents des enfants concernés seront prévenus par l'enseignante. 

ASSURANCE SCOLAIRE : Elle est obligatoire. Les enfants doivent être assurés pour 
toutes les activités n’entrant pas dans le cadre scolaire strict (sorties,…). Vous 
devrez remettre à l'enseignant une attestation de garantie civile et individuelle 
corporelle au nom de votre enfant. 

ABSENCE D'UN ENSEIGNANT : Tout enseignant absent devrait être remplacé par 
l'administration. Il arrive que l’absence ne soit pas anticipée et qu’aucune 
information ne puisse vous être transmise auparavant. 

CAHIER DE LIAISON : C'est le lien entre les parents et les enseignants. Tout au long 
de l'année, nous vous demandons de signer les informations qui vous parviendront 
par le biais de ce cahier, afin que l'enseignant puisse vérifier que vous en avez eu 
connaissance. De même, vous pourrez y noter toutes vos demandes de rendez-
vous,  les changements de situation, et  informations que vous jugerez utiles de 
communiquer aux enseignantes.  

COMMUNICATION : N’hésitez pas à contacter l’enseignante de votre enfant. Le 
dialogue permet souvent de résoudre les petits problèmes et d’éviter les 
malentendus ! Beaucoup d’informations vous parviendront par mail. Signalez à la 
directrice tous changements d’adresses électroniques. 

RÉUNION DE RENTRÉE : Vous êtes conviés à une réunion d’informations dans la 
classe de votre enfant. Cette année les réunions se dérouleront par demi- groupes. 

1 seul parent pourra participer avec obligation de port du masque.  
PS-MS MS-GS CP-CE1 CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 

A partir 
du 7 / 09 

Parents 
prévenus 

individuelle-
ment 

A partir 
du 7 / 09 

Parents 
prévenus 

individuelle-
ment 

Lundi 
6 / 09 

18h30 : 
CP 

19h15 : 
CE1 

Mardi 
7 / 09 

18h30 : 
CE1 

19h15 : 
CE2 

Vendredi 
17 / 09 
18h30: 

CE2 
19h30: 

CM1 
 
 

Mardi  
14 / 09 
18h30 : 

CM1 
19h15 : 

CM2 

A cette occasion, vous aurez une information sur les élections de représentants de 
parents d'élèves qui auront lieu vendredi 8 octobre prochain. 
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