
RENTREE ECHELONNEE 
La rentrée échelonnée permet aux enfants de prendre le temps de s’habituer à leur nouvelle classe. Les 
enseignants ont aussi plus de temps à passer avec chacun, le groupe étant réduit, afin de faire connaissance 
et mettre les élèves en confiance. 
 
- Classe de Petite section Mme Christine SERRET et Mr Claude JULLIEN : 
Lundi 3 septembre à 10h00 pour les élèves dont le nom commence par A à L. Ils peuvent rester la journée 
mais ne reviennent pas le mardi.  
Mardi 4 septembre à 9h00 pour les élèves dont le nom commence par M à Z. Ils peuvent rester la journée mais 
ne viennent pas le lundi.  
Tous les élèves reviennent le jeudi 6 septembre aux horaires habituels. 
 
- Classe de Moyenne section Mme Sandrine DERMEGHSIAN : 
Lundi 3 septembre à 10h00 pour les élèves dont le nom commence par A à G. Ils restent la journée mais ne 
reviennent pas le mardi. 
Mardi 4 septembre à 9h00 pour les élèves dont le nom commence par H à Z. Ils restent la journée mais ne 
viennent pas le lundi. 
Tous les élèves reviennent le jeudi 6 septembre aux horaires habituels. 
 
- Classe de Grande section Mme Sophie MARTIN-GUENARD :  
Lundi 3 septembre à 9h45 pour les élèves dont le nom commence de A à L. Ils ne reviennent pas l’après-midi. 
Lundi 3 septembre à 13h30 pour les élèves dont le nom commence de M à Z. Ils ne viennent pas le matin. 
Tous les élèves reviennent le mardi 4 septembre à l’heure habituelle. 
      
- Classe de CP/CE1 Mme Marie-Laure MEALLIER :  
Lundi 3 septembre à 9h30 pour les CP seulement, ATTENTION ils ne reviennent pas l’après-midi. 
Lundi 3 septembre à 13h30 pour les CE1 seulement, ATTENTION ils ne viennent pas le matin mais que 
l’après-midi. Tout le monde revient le mardi 4 septembre à l’heure habituelle. 
 
 

CANTINE 
Pas de changement. 
 
 
FRAIS DE SCOLARITE 
Vous trouverez ci-joint le règlement financier. 
Les factures seront établies en septembre : ne rien envoyer avant de les avoir reçues. Les familles qui 
souhaitent mettre en place des prélèvements automatiques et qui ne l’auraient pas encore fait, sont priées de 
s’adresser au Secrétariat du collège, le matin uniquement (1 Place Pie à Valréas) dès la rentrée (prévoir un 
relevé d’identité bancaire). 
 
 
ASSURANCES 
L’assurance scolaire est incluse dans la scolarité et ne peut être retirée.  
 
Tous les élèves sont assurés en cas d’accident dont ils seraient victimes, d’une rentrée scolaire à l’autre. Vous 
pouvez consulter l’espace parents sur le site de la Mutuelle Saint Christophe à l’adresse suivante : 
https://www.saint-christophe-assurances.fr/ . Vous y trouverez toutes les informations utiles en cas d’accident 
pendant les vacances, au centre de loisirs notamment. 
Précision importante : les vols ne sont en aucun cas couverts par l’Assurance Scolaire. 
 
 
SECURITE 
La carte « Laissez-passer » (carte verte) sera reconduite et distribuée à la rentrée pour les enfants qui sortent 
seuls et rentrent chez eux. Elle doit être demandée dès la rentrée, signée par les parents, l’élève et le chef 
d’établissement. 
 
 

                            Pas de carte pour les élèves qui sortent accompagnés. 

 
Pas de carte « laissez-passer » pour les maternelles. 
 
Par mesure de sécurité, le portail n’est ouvert que par l’enseignant qui surveille la sortie des élèves. 
 

https://www.saint-christophe-assurances.fr/


La traversée de la rue étant dangereuse, nous vous demandons de bien vouloir stationner correctement et de 
descendre de votre véhicule pour venir chercher votre enfant au portail.   
 
 
Pas de carte verte pour attendre à l’extérieur de l’école. Merci. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
L’étude du soir est proposée aux élèves sur demande des professeurs ou de la famille. Les élèves inscrits 
doivent être présents à l’étude de façon assidue. 
 
Pensez à surveiller votre messagerie électronique tout au long de l’année car beaucoup d’informations sont 
désormais passées par internet. Pensez également à signaler au secrétariat les changements d’adresse 
ou de coordonnées téléphoniques ou d’adresse mail. 
 
Vous trouverez le prochain calendrier des vacances scolaires ci-joint. 
 
Vous trouverez également un document de l’APEL Saint Gabriel. Voici l’adresse mail de l’APEL si vous voulez 
répondre directement : apel-stgabriel-valreas@hotmail.com 
 
 
 
          Bonne lecture, 
 

mailto:apel-stgabriel-valreas@hotmail.com

