ECOLE ET COLLEGE PRIVES DON BOSCO
19 rue de la Plaine – 38610 GIERES
 04.76.89.42.59 – Fax : 04.76.89.64.87
 don-bosco-gieres@wanadoo.fr

Nos bureaux seront ouverts à partir du Jeudi 24 août 2017

RENTREE DES ELEVES :

ECOLE
 LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
 Maternelle – Primaire
 Ouverture du portail à 8h45
9 h 30

PSE petite section (uniquement le matin, pas de classe
l’après-midi)
MSE moyenne section et GSE grande section
Classe l’après-midi et cantine possible dès le 1er jour
CP - CE.1 – CE.2 – CM.1 – CM.2 – ULIS
Les enfants de classe ULIS seront dans leur classe
d’intégration les deux premiers jours

9 h 30 à 11 h 30/13h15 à 16h20
9 h 00 à 11 h 30/13 h 15 à 16 h 20

COLLEGE
 LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
 6ème
8h30

Accueil des parents et des enfants par Mme ROCHE
Sandrine, Chef d’établissement. Prise en charge des
classes par leur professeur principal jusqu’à 12h15.
Cours normaux à partir de 13h15.

 5ème
13 h 35
Entrée par le grand portail dès 13 h 00

Accueil par leur professeur principal. Prise en charge des
classes jusqu’à 16h30

 MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
 4ème et 3ème
Classes de 4ème et 3ème prises en charge par leurs
professeurs principaux jusqu’à 11h20 et cours
normaux dès 11h20

8 h 20

Cours normaux pour les 6èmes et les 5èmes

 MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017
COURS NORMAUX POUR TOUS
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LES SERVICES ADMINISTRATIFS :
OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT : 7 h 45 à 18 h 00
En dehors de ces heures, il est absolument impossible d’assurer la surveillance des enfants.
Nous vous demandons et vous remercions de RESPECTER CES HORAIRES et NOTAMMENT LE SOIR.
ACCUEIL

DIRECTION

VIE SCOLAIRE
Mail : vs.dbg@orange.fr
SECRETARIAT
Mail : secretariat.dbg@orange.fr

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 8 h 00 à 18 h00
Mercredi : 8 h 15 à 12 h 15
Mme ROCHE Sandrine, Chef d’Etablissement du Collège
Mme LUDMANN Aurore, Directrice du Primaire
Mme ANTHOINE-MILHOMME Nelly, Conseillère Principale d’Education
Mme THOMASSET Anne-Cécile
L - M - J - V : 8 h 00 à 12 h 15/13h15 à 18 h00
Mercredi : 8 h 00 à 12 h30

GESTION-COMPTABILITE
Mail :
comptabilite.dbg@orange.fr
ENSEIGNANTS

Mme AROKIASSAMY Nô
L - M - J - V : 7 h 30 à 11 h30/12 h 00 à 16 h 30
Mercredi : fermé
Rendez-vous par l’intermédiaire des élèves sur le cahier de liaison

ENTREE ET SORTIE DES ELEVES :
Attention changement de l’accès à l’école : les familles et les élèves accèderont désormais à l’école par le
grand portail situé en bas de la rue de la Plaine au niveau du parking et de la voie piétonne.
Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux familles, une fois la sortie des élèves effectuée, de ne pas
rester dans les cours des établissements.

PARKING ET STATIONNEMENT : IMPORTANT
1) Nous demandons à tous les parents DE NE PAS STATIONNER devant les sorties ou parkings privés des habitants « Rue de
la Plaine ».
2) Les enfants peuvent être déposés « Rue de la Gare » jusqu’au chemin piétonnier qui les amènent directement jusqu’à
notre établissement.
3) Un parking « zone bleue » est à votre disposition pour une durée limitée à 30 minutes
Des disques de stationnement sont nécessaires. Ils seront disponibles à l'accueil de l'établissement sur simple demande.
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RESTAURATION – ETUDE et TRANSPORT :
 LE RESTAURANT SCOLAIRE (sauf pour les petites sections de maternelle) fonctionnera normalement dès le lundi 4
septembre.
 L’étude et la garderie fonctionneront normalement aussi le lundi 4 septembre 2017.
Attention :
Désormais, au-delà de 18h, tout retard des familles pour récupérer les enfants, après l’étude, sera facturé : 10€/h
(toute heure commencée est due)
TRANSPORTS SOLAIRES :
Inscription par vos soins sur le site : www.isere.fr
Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter Madame THOMASSET, au secrétariat.
LES CARS SPECIAUX desservant la Vallée du Grésivaudan, fonctionneront normalement à partir du lundi 4
septembre 2017
Les élèves sont déposés Rue de la Gare et empruntent le chemin piétonnier et entrent par les portails respectifs de
l’école ou du collège

ENFANT MALADE :
La loi scolaire INTERDIT FORMELLEMENT de délivrer des médicaments, de quelque nature que ce soit, aux enfants
(Efferalgan, Spasfon, aspirine, doliprane, crèmes diverses…) quand il n’y a pas d’infirmière dans l’établissement.
Si votre enfant doit suivre ponctuellement ou à l’année un traitement, vous devez remplir une demande
d’AUTOMEDICATION en milieu scolaire « imprimé à votre disposition auprès de Madame THOMASSET, au secrétariat ou
auprès des maitresses pour l’école.

INFORMATIONS ECOLE :

 REUNION DE RENTREE A L’ECOLE
Réunions des classes : à 18h00
Petite section : mardi 26 septembre
Moyenne section : lundi 18 septembre
Grande section : lundi 25 septembre
CP : vendredi 8 septembre
CE1/CE2 : lundi 25 septembre
CE2 : jeudi 21 septembre
CM1 (les 2 classes) : vendredi 15 septembre
CM2 (les 2 classes) : mardi 26 septembre

PRET DES LIVRES - CAUTION :
UNIQUEMENT pour les classes de CP ET CE1 : un chèque de caution sera demandé à la rentrée par la maitresse.
Pour les classes du CE2 au CM2, l'ARBSA gère le prêt des manuels scolaires.

ARBSA « inscription sur Internet» : Site www.arbsa.com
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INFORMATIONS COLLEGE :
Pour le collège : Une tenue correcte est exigée de tous.
RAPPEL : Les survêtements et shorts sont réservés pour les cours d’EPS.

 REUNION DE RENTREE pour le collège : à partir de 18 h
Niveau 3° : jeudi 7 septembre 2017
Niveau 4° : mardi 19 septembre 2017
Niveau 5° : jeudi 14 septembre 2017
Niveau 6° : lundi 11 septembre 2017

PRET DES LIVRES - CAUTION :
COLLEGE : remettre IMPERATIVEMENT à votre enfant le jour de la rentrée un chèque de 120 € à l’ordre d’Association Don
Bosco, (merci de préciser au dos du chèque le nom de votre enfant) celui-ci ne sera pas encaissé et vous sera restitué en
fin d’année scolaire (fin juin) lors de la vérification des livres.
Chaque élève est responsable des livres que l’établissement lui prête à la rentrée. Tout livre manquant ou détérioré sera
facturé aux familles.

ATTENTION : pour les élèves ULIS, les fournitures à acheter sont celles de la classe de référence. En revanche,
les manuels scolaires seront prêtés par l’établissement.

ARBSA « inscription sur Internet» :

Site www.arbsa.com

Pour le Collège possibilité d’une demande d’un second jeu de livres.

Au collège, cette seconde collection sera livrée en classe le jeudi 14 septembre 2017.

RAPPEL POUR LE JOUR DE LA RENTREE :
Prévoir dans le sac :
 la trousse,
 l’agenda,
 quelques feuilles de copies
 le chèque de caution de 120 €
 l’attestation d’assurance scolaire en cas d’assurance personnelle
NB : Les photos de classes au collège auront lieu la première semaine
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