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Madame, Monsieur, chers parents d’élèves,
Toute l’équipe pédagogique et moi-même sommes heureux d’accueillir votre enfant à l’école
Paul CEZANNE.
Soyez assurés que nous engagerons avec chacun d’entre vous, un dialogue fondé sur l’écoute
et le respect mutuel afin d’œuvrer, ensemble et en toute confiance, pour la scolarité de votre
enfant.
Les assistantes de direction, Mme Marie-France MELANI et Mme Jamila NACIRI reçoivent les
parents uniquement les matins de 8h45 à 12h15 après la rentrée des élèves en classe. Vous
pouvez toujours les joindre par mail.
Adresse mail du secrétariat : cezanne.rabat@gmail.com et cezanne2.rabat@gmail.com
Lla directrice reçoit sur rendez-vous : ecole.cezanne@ienmaroc.org.

Rentrée
La rentrée des élèves aura lieu le vendredi 02 septembre de manière échelonnée dans le temps.

Rentrées échelonnées

Vendredi 02
septembre

Lundi 05
septembre

CE1 et CE2

08h15

Horaires habituels

CM1 et CM2 et CP

08h30

Horaires habituels

Maternelle (par petits
groupes)

9h

8h30

8h30

14h00

horaires habituels

Maternelle (par petits
groupes)

Mardi 06
septembre
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Une permanence de la direction et des associations de parents aura lieu le samedi 03 septembre de
10H à 13H pour les nouveaux parents.
Les horaires de l’école
Le portail ouvre 10 minutes avant l'horaire d'entrée dans les classes.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matins :
Entrée dans les classes 8h15
Sortie des classes : 12h15
Lundi, mardi, jeudi après-midis :
Entrée dans les classes 14h15
Sortie des classes : 16h15
Garderie
Le matin: à partir de 07h45
l'après-midi: jusqu'à 18h00
Pour les classes de maternelle PS, MS et GS uniquement, le portail d’entrée sera ouvert aux parents
à 12h25 et 16h10 pour chercher les enfants en classe. Chaque parent devra être muni de son badge
obligatoire (raisons de sécurité) pour pénétrer dans l’école.
Les parents sont invités à respecter scrupuleusement les horaires d’entrée et de sortie des élèves.
Attention aux embouteillages fréquents ! En cas de retard de quelques minutes, ce qui doit être
exceptionnel.
Les rendez-vous médicaux ou administratifs pour les élèves sont à prendre en dehors des
heures scolaires sauf pour un suivi spécialisé régulier.
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Fournitures scolaires 2022/23
L’école et l’Association de parents d’élèves CAPE Cézanne organisent comme chaque année à Paul
CÉZANNE l’achat collectif des fournitures de votre enfant pour la prochaine rentrée. Je vous
recommande vivement de profiter de cette organisation qui vous permet de gagner du temps, d’éviter
les déplacements et de bénéficier d’un matériel de qualité à des prix très compétitifs.
Ainsi la rentrée sera facilitée.
Le padlet des fournitures : https://padlet.com/ecole_cezanne/a24sihjbyvgmcqi
Pour chaque niveau de classe, il y a 2 listes :
1- la liste d’« achats collectifs » gérée par l’école et l’Association CAPE Cézanne.
Les fournitures achetées collectivement seront directement remises aux enfants en septembre dans
les classes.
2- la liste « d’achats demandés aux familles »
Cette liste concerne des objets personnels et des fournitures réutilisables.
Les familles effectueront leur commande sur le lien suivant: https://www.jotform.com/livserv6/cezanne
Puis effectueront leur paiement en ligne à la LIBRAIRIE LIVRE-SERVICE
Nous espérons que vous apprécierez cette initiative destinée à faciliter l’achat des fournitures de
votre enfant et à vous faire bénéficier d’une petite réduction.
L’école bénéficie aussi d’une réduction de 5 % qui lui permet de financer des projets pour les élèves :
achats de livres pour les prêter aux élèves.
Finalement, si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment, acheter les manuels en version
numérique sur internet, en plus du manuel papier.
Assurance
Elle est obligatoire dès le premier jour.
Vous pouvez joindre nos 3 associations de parents d'élèves
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Une permanence sera assurée le 03 septembre.
API: api.cezanne@gmail.com
CAPE: capecezanne@gmail.com
UCPE: www.ucpe.ma
Garderie
Les inscriptions en garderie se font par mail contact.tatis@gmail.com auprès de Mme Mansouri, les
inscriptions seront validées suite au paiement.
La garderie TATI SOUAD commence dès le jour de la rentrée, vendredi 02 septembre.
Les activités périscolaires
Elles sont gérées par les associations de parents d’élèves. Un descriptif détaillé sera fourni par les
associations à la rentrée. Les activités périscolaires débuteront en octobre.
Les inscriptions se dérouleront courant septembre.
Restauration (proxirest)
Les inscriptions seront finalisées en ligne à partir du 24 août jusqu’au 29 août délai de rigueur.Toute
demande de renseignement est à adresser à cantinecezanne19@gmail.com à partir du 24 aout
Formalités administratives et urgences santé :
Tout changement de numéro de téléphone ou d’adresse mail en cours d’année est à signaler par mail
au secrétariat. Il est indispensable de signaler tout problème de santé à l’école (asthme,
allergie, ….). Un PAI, Projet d’accueil individualisé sera établi en partenariat avec le service de
santé scolaire. Le Docteur Salhi, médecin scolaire, reçoit sur RDV. Prendre rendez-vous SVP
auprès de l’infirmière Mme Fanny CAZAUX, infirmiere-ecoles@lycee-descartes.ma
Liaison école/parents:
Des rencontres « parents-enseignants » sont prévues dans chaque classe. L’enseignant de votre
enfant vous en communiquera la date par le biais du cahier de liaison. Le livret scolaire est remis aux
familles en fin de trimestre pour signature.
Pour faciliter la communication école/famille, chaque enseignant est doté d’une adresse mail
professionnelle : prenom.nom@ienmaroc.org. En cas d’absence de votre enfant, il vous est
demandé de prévenir l’école par téléphone ou par mail dès le premier jour de l’absence de l’enfant
et d’en justifier le motif. Un message écrit sera remise à l’enseignant au retour de l’enfant. Aucun
départ anticipé en vacances ne peut être autorisé. Merci de respecter le calendrier scolaire.
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Marquer le nom de votre enfant et sa classe sur l’étiquette de ses vêtements et sur ses boîtes de
goûters. Il est important de le sensibiliser-le au respect de son matériel. Une caisse d’objets trouvés
se situe devant le bureau de la direction. Les objets trouvés seront exposés en fin de période puis
donnés à un orphelinat. Eviter SVP les vêtements onéreux.
Bien cordialement

Bonnes vacances à toutes les familles
La Directrice,

