
     Livret d’accueil 
Ecole élémentaire « Henri Goumy » 

 

 
 

 

5, rue du Parc  23000 Sainte-Feyre 
05 55 80 06 33 

ecole.sainte.feyre@ac-limoges.fr 
Blog : http://blogsenclasse.fr/23-st-feyre-ecole-primaire/ 

 
1-Organisation de l’école : 

L’accueil et la sortie de l’école se font au portail à côté de la mairie. 
 

 LUNDI – MARDI – JEUDI - VENDREDI 

Accueil du matin 8h50 

Entrée en classe 9h 

Sortie 12h 

Accueil après-midi 13h20 
Entrée en classe 13h30 

Sortie 16h30 

 
L’école élémentaire Henri GOUMY accueille 5 classes du CP au CM2. (114 élèves) 

 Directrice : Mme DUBOUIS 
 
Mme Janot : classe 1 CP/CE1 22 élèves  Mme Dubouis (Mme Dudognon mardi) : classe 2 CE1/CE2 17 élèves 
Mme Ménager : classe 3 CE1/CE2 25 élèves  Mme GIRAUD : classe 4 CE2/CM1 23 élèves     M. Larpin : classe 3 CM2 27 élèves 
 

- Le R.A.S.E.D. (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficultés)  est composé de :  
Mme SOBRY et le psychologue scolaire Mme GAUMET (tél : 05 55 80 06 62). 
Selon les projets, d’autres intervenants agréés travailleront avec votre enfant. 
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2- Equipements 
 

- Une bibliothèque avec de nombreux ouvrages renouvelés chaque année. 

- Une salle informatique avec un TBI (tableau blanc interactif) et 14 ordinateurs mis en réseau 

- 2 classes équipées d’un TBI et 3 classes avec un Vidéo Projecteur Interactif 

- Un préau fermé 

- Accès au gymnase et au stade municipaux 

- Un restaurant scolaire (self) 

- Accès aux structures sportives et culturelles de la communauté d’agglomérations (musée, BMI, piscine, 
cinéma, théâtre La Fabrique, Les archives départementales) 

 
3 – Liens avec les parents : 
 

Le tableau d’affichage à l’entrée de l’école et le blog sont régulièrement renseignés. 
Une réunion d’information a lieu dans chaque classe en début d’année. 
Vous devez impérativement signaler l’absence de votre enfant le plus vite possible et fournir à son retour un 

justificatif sur papier libre. 
Un cahier de liaison permet aux parents et aux enseignants de communiquer. Veuillez le consulter 

systématiquement tous les soirs. Le livret d’évaluation est transmis aux familles à la fin de chaque trimestre. 
Nous vous invitons à  prendre rendez-vous avec l’enseignant dès qu’un problème apparaît, n’attendez pas ! 
 

4 –Règlement intérieur et charte 
 

Le règlement intérieur est voté au premier conseil d’école et remis à chaque famille. Il doit être signé par les 
représentants légaux de chaque enfant qui veilleront à son respect. Une charte commune est établie entre l’école et 
ses partenaires (municipalité, garderie, centre de loisirs, restaurant scolaire, dispositif péri-éducatif). 

 
 

5 – Assurances 
Une assurance responsabilité civile et individuelle accident est obligatoire pour les sorties hors temps 

scolaire. Une attestation vous est demandée dès le début de l’année scolaire.  

 

   6 – Association Sportive et Culturelle de l’école : 
 

Aucune participation financière n’est demandée aux familles. L’ASC permet de financer les adhésions à la 
FOL/USEP, les sorties, les voyages de fin d’année et diverses charges éducatives. Il est alimenté par les dons, les 
ventes et manifestations organisées par l’équipe enseignante, ainsi que par une subvention de la municipalité. 

 
7- Les représentants de parents d’élèves au conseil d’école 
 

Les représentants de parents d’élèves au conseil d’école sont élus à chaque rentrée scolaire. Ils peuvent 
transmettre vos questions et vous apportent des informations. Le conseil d’école se réunit chaque trimestre. C’est une 
réunion à laquelle participent les enseignants, les représentants des parents élus, les représentants de la 
municipalité, et le DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale). 

Sont invités l’IEN (Inspecteur de l’Education Nationale) et éventuellement toute autre personne en rapport 
avec la vie de l’école. 

Sont discutés ou votés le règlement intérieur, le projet d’école, la vie de l’école, la sécurité et l’hygiène, les 

évaluations, le restaurant scolaire, les activités extrascolaires…. 
 

    

   8 – Services municipaux : 
 

Se renseigner auprès de la Municipalité au 05 55 80 00 17 pour : 

 le transport scolaire  le restaurant scolaire  la garderie péri-scolaire  


