
● Venez nous rendre visite : 
www.lipe-courbevoie.fr 

 

● Ecrivez nous : 
lipe.ajoncs@gmail.com 

● Suivez nous sur Facebook : 
lipe-courbevoie 

Bonne rentrée !! Septembre 2019 

Lettre d’informations 
Les Ajoncs 

Réunion de Rentrée pour les parents: 
JEUDI 12 Septembre à 17h45 

Pour toutes les classes!   
 

Une semaine aux Ajoncs… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Le matin, l’école ferme ses portes à 8h30 
Le soir, l’école et la garderie ferment à 18h45  
Soyez ponctuels ! En cas de problème majeur vous retardant, pensez à prévenir en 
appelant l’école. (01.47.88.08.84) 

Les retards des parents, qui viennent chercher leurs enfants après 18h45, seront dorénavant facturés 
d’une pénalité de 10 € par le VAL. 
La Garderie du matin est gratuite, pour en bénéficier, même occasionnellement, il est indispensable 
que votre enfant y soit inscrit (inscription possible jusqu’à fin Septembre sur le site 
https://www.courbevoie-chez-moi.fr/  

Agenda:  

A partir du 9 Septembre: Reprise des activités post scolaires (expression corporelle, 
jardin musical et anglais)  
Jeudi 12 Septembre 17h45: Réunion de rentrée pour les parents. Venez nombreux! 
Jeudi 26 Septembre: La Ferme Tiligolo viendra à l’école 
Du 7 au 11 Octobre: Elections des représentants des parents d’élèves 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

8h - 8h20 Accueil (VAL) Accueil (VAL) Accueil (VAL) Accueil (VAL)

Garderie (VAL)
11h30/12h30

Sortie: 

11h30/12h30

Sortie: 16h20/16h30 Sortie: 16h30

Accueil (VAL)

Enseignement

Mercredi

11h30 - 13h30
Cantine 

(VAL)

Cantine 

(VAL)

Cantine* 

(VAL)

8h30 - 11h30

Sortie: 11h20/11h30

Entrée: 8h20 / 8h30

13h30 - 16h30

16h30 - 18h45
Garderie (VAL)

Sortie: 17h/18h45

Garderie (VAL)

Sortie: 17h/18h45

Garderie (VAL)

Sortie: 17h/18h45

Accueil de 

Loisirs (VAL)

Sortie: 16h20 / 16h30

Sortie: 

17h/18h45

Garderie (VAL)

Sortie: 17h/18h45

Enseignement

Enseignement Enseignement Enseignement NAP (VAL)

Cantine

(VAL)

Cantine 

(VAL)

Sortie: 13h20

Enseignement Enseignement Enseignement

Entrée: 13h20 / 13h30Entrée: 13h20 / 13h30 *Le Mercredi, 
seuls les 

enfants de 
l'accueil de 

loisirs 
déjeunent à 
la cantine.
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Le Matin:  
Le Matin, laissez votre enfant au niveau de la grille.  
Le personnel de l’école l’accueille et le guide vers sa classe ou vers la cour. 
Ensuite pensez à compléter les feuilles d’inscription manuelles, cella permet d’inscrire votre enfant à 
la cantine, au goûter, à la garderie, et de connaître son heure de sortie .  
Si vous avez un message ou une question pour l’enseignant(e) ou la directrice, vous pouvez en parler à 
Catherine au pupitre à l’entrée, ou laisser un mot dans les boîtes en plastique qui se situent sur la table 
avec les feuilles d’inscription.  

Bonne rentrée !!  
Septembre 2019 

L’école a toujours besoin de :  
• Papier de Brouillon 
• Ramettes de papier A4/A3 
• Livres, jeux, jouets… 
• Vêtements pour le change des petits 

Pensez à marquer  toutes les affaires de vos enfants ! 
Vêtements, doudous et tétines.  
Pour le judo : veste, pantalon et ceinture 
Avec le code COU1318 sur  www.a-qui-s.fr 
bénéficiez de réduction! 

Rappel: N’apportez pas de change!  En cas de «petits incidents», l’école a des changes pour 
les enfants.  Pensez à récupérer le sac avec les affaires sales déposé à l’entrée, et ensuite à 
rapporter les changes prêtés par l’école lavés dans un sac avec le nom et la classe de l’enfant . 

La LIPE: Qui sommes-nous? 

La LIPE est une Liste Indépendante de Parents d’Elèves créée il y a 14 ans à Courbevoie. C’est  une 
association indépendante, apolitique, à l’écoute des parents, au service des enfants, représentée 
dans 17 établissements scolaires de Courbevoie de la maternelle au lycée. 

En maternelle, les parents d’élèves élus participent aux conseils d’école, aux conseils VAL. Ils 
effectuent également des visites cantine  et participent à la vie de l’école. 
Nous sommes là pour relayer vos préoccupations et travailler de manière constructive pour le bien-
être de vos enfants. 

Les élections des parents d’élèves: Votez du 7 au 11 Octobre en rapportant les enveloppes qui vous 
seront distribuées les jours précédents. 

Un question sur l’école ou le VAL? N’hésitez pas à nous contacter, par mail, ou venez nous voir 
devant l’école (Trombinoscope dans le panneau d’affichage à côté des boîtes aux lettres).  

Si vous avez envie de vous investir dans la vie de l’école de votre enfant, et si vous souhaitez partager 
vos idées, alors rejoignez-nous!  Chacun peut s’investir selon ses disponibilités! 

Retrouvez-nous à Vitaville, Samedi 7 Septembre, sur le stand 185, de 9h à 18h 

Si au cours de l’année vous souhaitez recevoir nos mails d’information (comptes -rendus, 
newsletters), envoyez un mail à : lipe.ajoncs@gmail.com (aucune utilisation autre que la délivrance 
d’informations pouvant concerner vos enfants, l’école…) 
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