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                                                         Disponible sur le site : www.bury-rosaire.fr                                   

 
 
 
ECOLE LE ROSAIRE                                                      

Année scolaire 2016-2017 

 
RENTREE SCOLAIRE 
 
JEUDI 1 SEPTEMBRE : 
 
8H30   CE2/CM1/CM2/ULIS 
9H MOYENNE ET GRANDE SECTIONS DE MATERNELLE 
9H30 CP/CE1 
9H30  PETITE SECTION DE MATERNELLE GROUPE 1  
 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
9H30 PETITE SECTION DE MATERNELLE GROUPE 2 
 
LUNDI 5 SEPTEMBRE 
8H30 PRESENCE DE TOUS LES ELEVES DE PETITE SECTION 
 
NB : La cantine fonctionnera dès le jeudi midi 
La garderie fonctionnera dès le jeudi soir. 
Les études démarreront le lundi 12 septembre 
 
 

 
 

DATES DES VACANCES SCOLAIRES 2016 - 2017 A L’ECOLE LE ROSAIRE :   
 

TOUSSAINT : du mardi 18 octobre après les cours au jeudi 3 novembre 2016 au matin. 
   

NOËL : du  vendredi 16 décembre 2015 après les cours au mardi 3 janvier 2017 au matin. 

   

HIVER : du vendredi 3 février après les cours au lundi 20 février 2017 au matin. 
   

PRINTEMPS : du vendredi 31 mars après les cours au mardi 18 avril 2017 au matin. 
 
       

L’établissement sera fermé 4 jours pour le pont de l’Ascension, soit du mardi 23 mai après la classe au 
lundi 29 mai 2017 au matin ainsi que le lundi de Pentecôte, soit le 5 juin 2017.   
   

Début des vacances d’été : La fin de l’année scolaire est prévue le vendredi 7 juillet 2017 après les cours 
selon le calendrier académique. Pour l’école Le Rosaire elle est fixée au mardi 4 juillet après la classe. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer RIGOUREUSEMENT aux dates prévues pour le 
début et la fin des vacances. En cas de non respect réitéré de ces dates, le  contrat de scolarisation passé avec 
l’établissement et renouvelable par tacite reconduction pourrait être remis en cause. 

 
La date de la journée pédagogique annuelle sera fixée et communiquée à la rentrée. 

 
Samedis travaillés : 6 samedis travaillés sur l’année scolaire 2016/2017 pour récupérer les aménagements du 
calendrier. Ce sont des temps de présence obligatoires. 
 
15 octobre     03 décembre     25 février 
05 novembre     07 janvier     25 mars 
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DES RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS  
 
SAMEDI 03/09/2016 à 10H  Classes de CP 
SAMEDI 10/09/2016 à 10H  Classes de PS/MS/GS 
VENDREDI 16/09/2016 à 18h30 Classes de CE1 
VENDREDI 16/09/2016 à 19H Classes de CM2 
SAMEDI 24/09/2016  à 10H Classes de CE2 et CM1 
 
 
SCOLINFO 
Scolinfo est un portail Internet de mise en relation entre les familles et l’établissement. Depuis la rentrée 2015 
nous avons activé progressivement  les services offerts pour faciliter la communication  avec les familles et 
poursuivre la démarche « E3D », c’est-à-dire  d’éducation au développement durable. 
 
Pour y accéder, un code confidentiel personnel est adressé en début d'année scolaire à chaque famille ou chaque 
parent le cas échéant. Ce code vous permet d'avoir accès à différents services : emploi du temps, cahier de textes, 
différents éléments de la facturation tout au long de l'année (pour le responsable payeur), ainsi qu'une messagerie 
personnelle sur laquelle l'établissement communique toutes sortes d'informations (circulaires, calendriers, etc.) 
 
Très simple d’utilisation, il vous suffit de  passer par le site de l’établissement ou de vous connecter à l’adresse 
suivante : www.scolinfo.net.  Entrer alors vos identifiant et mot de passe, reçus en début d’année.  
A vous ensuite de parcourir les pages qui vous intéressent. 
 

 
CARNET DE LIAISON  
Les élèves des classes élémentaires sont munis dès la rentrée d’un carnet de liaison destiné à enregistrer les 
retards, les absences, les autorisations de sortie et des pages permettant une correspondance courte et non 
confidentielle entre l’établissement (professeurs, direction) et la famille.  
Nous attirons votre attention sur l’importance de ne pas utiliser ces pages pour des sujets délicats ou 
lorsque vous êtes en désaccord avec des décisions prises dans l’établissement. Pour des questions 
éducatives évidentes, votre enfant doit rester en dehors du nécessaire dialogue alors à entamer. 
Le carnet de liaison comporte également des feuilles de suivi du travail et du comportement que nous 
vous demandons de consulter régulièrement. 
En cas de perte ou de détérioration de ce carnet, l’élève devra en racheter un nouveau facturé 5€.  
 
LES FOURNITURES : cette année encore achetées par l’établissement et refacturées. Le réassort en cours 
d’année est de votre ressort. 
 
 

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Le règlement intérieur est inséré dans le carnet de liaison ; parents et élèves doivent en prendre connaissance et 
signer ce carnet de liaison. 
 

Tout élève inscrit au Rosaire s’engage à respecter intégralement ce règlement sous peine de sanctions. 
 
 
 
INFIRMERIE : infirmière Mme Brigitte VEZIN (lundi – mardi – jeudi – vendredi à partir de 10h) 

 Nous rappelons que l’infirmerie scolaire a pour vocation de faire de la prévention, de suivre les élèves ayant 
des traitements médicaux et de traiter les urgences du jour (accidents, malaises…). Elle n’est en aucun cas un 
dispensaire assurant les soins qui doivent être pris en charge par les familles (maux du week-end, 
blessures pas ou mal soignées…). 
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A.P.E.L. BURY-ROSAIRE  
Cette association adhère à une Union Nationale des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre. Par son activité 
aux côtés de l’équipe éducative, l’APEL contribue à créer un climat de collaboration et de co - éducation entre 
les familles et l’école. 
Venez nombreux à l’Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le VENDREDI 7 OCTOBRE à 20 h à 
Bury.  
 
 
 
 

SÉCURITÉ  
Chacun est invité à observer toutes les règles de sécurité aux heures d’entrée et de sortie. 
Nous vous demandons instamment de ne  stationner ni sur la chaussée ni sur les zébras. 

 
 

NB : depuis le 8/01/2015 et jusqu’à nouvel ordre nous sommes placés en VIGIPIRATE alerte attentat. 
Celui-ci nous impose la limitation des accès ainsi que le contrôle de toute personne entrant dans l’établissement. 
Nous vous remercions de votre collaboration en vous présentant à l’accueil avant toute circulation au sein de 
l’établissement.   
 
 

OBJETS TROUVÉS : Nous souhaitons attirer votre attention sur le nombre considérable de vêtements et 
objets divers qui ne retrouvent pas leur propriétaire chaque année et vont alimenter les vestiaires du Secours 
Catholique ou de la Croix Rouge. Avant toute accusation de vol, merci de vérifier si l’objet n’est pas simplement 
égaré. 
Pour le marquage : www.a-qui-s.fr sur le site de l’APEL 
L’établissement n’est en aucune façon responsable des vols ou détériorations pouvant survenir sur les 
biens et objets personnels 
 
BADGES : CHANGEMENT IMPORTANT DANS LE MODE DE REGLEMENT   
 

Chaque élève reçoit un badge en début d’année.  Il doit toujours l’avoir sur lui.  
Ce badge sert de carte d’identité scolaire, il permet d’accéder à la restauration Il ne doit donc en aucun cas être 
raturé ou surchargé d’écritures ou de dessins sous peine de devoir être racheté. 
 
Tout élève désirant déjeuner doit présenter son badge à l’entrée du self.  
 
Les élèves externes désirant déjeuner occasionnellement se présenteront à la restauration avec leur 
badge  le règlement des repas sera prélevé directement sur la facture.  
 
En cas de perte ou de détérioration de ce badge, l’élève le signale à la caisse du self. Un nouveau badge sera  
édité et facturé à la famille 10 euros.  
 

En  cas d’oubli, dans un souci d’éducation à la responsabilité, l’élève sera pénalisé. 

 
 

Concernant une absence de votre enfant : 
 
Les absences doivent être signalées  au 01 34 18 38 05 ou au 06 07 25 21 06  le matin même avant 9h. 
Vous pouvez aussi envoyer un courriel à : ecole@bury-rosaire.fr 
 
Adresses électroniques pouvant également être utilisées : 
jmachowski@bury-rosaire.fr 
mpclavier@bury-rosaire.fr 
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