3 septembre 2018 :
Mon enfant rentre à l’école du Mail
Petit guide pratique d’un nouveau parent d’élève
Nouveau fonctionnement, nouveaux horaires, nouveaux lieux et nouvelles personnes... Un
peu perdu ? Ce petit guide de la FCPE va vous permettre de répondre à certaines questions
essentielles.
L’école de mon enfant
Organisation de l’école

Ecole maternelle du Mail
Villa du Mail 1, impasse de la Roberte
13770 Venelles
Tél. 04 42 54 93 30
Mail : ce.0133095u@ac-aix-marseille.fr
Directrice : Isabelle Orfila
La directrice possède un jour de
décharge par semaine pendant lequel
elle peut vous recevoir sur rendez-vous.
Se garer : parking devant l’école, allée de la
Roberte. Le parking de l’école du Centre et de
Pagnol est souvent complet. Pensez au
parking du Ventoux, seulement 2 min à pied.
Pour faciliter la communication, vous recevrez
également des informations par mail :
consultez régulièrement votre messagerie.
En début d’année, une réunion est organisée
par l’enseignante: à vos agenda!
La FCPE est la première fédération de parents
d'élèves au niveau national. Elle est présente dans
tous les établissements de Venelles où elle
participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt
des enfants et représenter les parents. La FCPE est
une force de proposition et d'action.

Classe de PS/MS/GS signifie respectivement
classe de Petite, Moyenne et Grande Section.
Le Mail possède 7 classes. Certaines classes
peuvent être à multi niveaux (Petits + Moyens
par exemple).
Le dortoir : tous les après-midi les enfants (PS)
s’y reposent.
La salle de motricité : les enfants s’y rendent
pour y faire des activités physiques (pensez à
des affaires adéquates les jours de « sport »)
La cour : c’est un moment un peu
impressionnant au début car la cour de
récréation est le lieu de rencontre avec
beaucoup d’autres enfants.
La cantine : juste au-dessus de l’école ! Tout
comme la bibliothèque.
Représentants du Mail :
Anne Chenavas Hanin annechenavas@gmail.com
Marie Boussin marie.boussin@gmail.com
FCPE Venelles : fcpe.venelles@gmail.com
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Les horaires de l’école et du périscolaire

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : matin + après-midi.

Qui va s’occuper de mon enfant ?

Dans chaque classe vous confiez votre enfant à une maîtresse (Education Nationale) qui
est aidée par une ATSEM (personnel municipal). Le personnel municipal s’occupe de la
cantine, des garderies et activités avant et après l’école.
Contacts importants
Pensez à inscrire votre enfant sur le portail famille le
mardi qui précède. En cas de changement le jour même
pour la cantine et la garderie vous devrez remplir et
donner un coupon exceptionnel à l’ATSEM.

N’hésitez jamais à interroger et/ou à demander un
rendez-vous à la maitresse.

Portail famille
https://portail-venelles.ciril.net
Cantine
04 42 54 83 94 / 04 42 54 52 51
c.martin@venelles.fr

IMPORTANT: une réunion est organisée en début d’année par
l’enseignante pour vous informer et répondre à toutes vos
questions.

Service scolaire 04 42 54 52 52
Service Jeunesse 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr
Rendre la vie de votre enfant plus simple…
Des étiquettes pour tout ce que votre enfant amène à l’école. Un cartable encombrant est
inutile en Maternelle, un petit sac à dos est nécessaire pour y mettre
- son goûter (petite boisson, compote à boire, gâteaux…) s’il reste après l’école
- un sac avec affaires de rechange si petits accidents…
Le sac à dos est la boite aux lettres de votre enfant, surveillez s’il n’y a pas des papiers
importants de la part de la maitresse, l’école ou la Mairie !
Privilégiez les vêtements simples et confortables : taille élastique plutôt que bouton ou
fermeture éclair, chaussures à scratchs plutôt que lacets. L’été, chapeau ou casquette seront
recommandés. Demandez à la maîtresse son fonctionnement pour les doudous et sucettes,
parfois tolérés en classe ou dans le sac au porte-manteau ou dans une boite…

