
Ecole élémentaire Henri Goumy       Septembre 2022 
5 rue du Parc  23000 Sainte Feyre 
05.55.80.06.33        NOTICE INFORMATIONS ECOLE 
ecole.sainte.feyre@ac-limoges.fr    
    
Classes et horaires :  Jours de classe : lundi – mardi – jeudi – vendredi 

Classe 1 CP 
Mme Janot 

Accueil à partir de 8h40 

Classe de 8h50 à 12h 
 

Accueil à partir de 13h20 

Classe de 13h30 à 
16h20 

 Classe 4 CE2/CM1 
M. Jeoffrion 

Mme Moreau (les jeudis 
et certains vendredis) Accueil à partir de 8h50 

Classe de 9h00 à 12h 
 

Accueil à partir de 13h20 

Classe de 13h30 à 
16h30 

Classe 2 CE1 
Mme Dubouis 

Classe 3 CE1/CE2 
M. Carry 

 Classe 5 CM1 
Mme Giraud 

 
 

 Classe 6 CM2 
Mme Michiels 

ATTENTION : à 12h et 16h20 ou 16h30, 
votre enfant n’est plus sous la 

responsabilité des enseignants après le 
1er petit portail. 

 
Dispositif ULIS 
Mme Auclair 

 

Décharge de direction : les jeudis et certains vendredis (temps à privilégier pour rencontrer le directeur) 

 

Absences : En cas d’absence de votre enfant, vous devez prévenir au plus tôt l’école par téléphone 
ou par mail. A son retour, l’absence devra être motivée sur papier libre, les motifs légitimes sont : 
maladie, réunions solennelle de famille ou absence temporaire des responsables légaux. 
 

En cas de retard, l’élève doit impérativement être accompagné jusqu’à sa classe.  
 

Activités sportives : Une dispense médicale est nécessaire en cas de non pratique d’activités 
sportives. 
 

Protocole sanitaire : il vous sera communiqué dans le cahier de liaison et sur le blog de l’école :  
Les Croc’loups de l’école de Sainte-Feyre        https://blogsenclasse.fr/23-st-feyre-ecole-primaire/ 
 

Aucun objet ne doit être apporté de la maison sans demande préalable auprès des 
enseignants. Les sucreries, les gâteaux et les jeux (cartes, figurines,…) ne sont pas autorisés 
à l’école. 

 

Cahier de liaison : c’est un outil de communication avec l’école. Veuillez le consulter tous les jours 
et signer les mots quand vous en avez pris connaissance. 
 

Bilans périodiques du Livret Scolaire Unique National en février 2023 et au mois de juin 2023 
 

Association Sportive et Culturelle de l’école: aucune cotisation financière n’est demandée aux 
familles. Nous vous demandons de faire bon accueil aux différentes sollicitations faites pendant 
l’année pour permettre de financer diverses sorties scolaires et interventions. 
 

Calendrier scolaire – vacances  
Automne : du S. 22 octobre au D. 6 novembre 2022 
Noël : du S. 17 décembre 2022 au Lundi 2 janvier 2023 (inclus) 
Hiver : du S. 4 février au D. 19 février 2023  
Printemps : du S. 8 avril au D. 23 avril 2023        Pont de l’Ascension : Jeudi 18 et Vendredi 19 mai 
Début des vacances d’été : S. 8 juillet 2023 
 

Sécurité devant le portail de l’école 
Veuillez respecter les emplacements matérialisés pour stationner, les passages pour piétons 
et l’emplacement réservé au car.  
Dans le cadre du plan vigipirate – alerte attentat, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder 
devant le portail pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants. 
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