
     LES RÉCRÉATIONS 

Elle dure une quinzaine de 
minutes, et se déroule à 10h le 
matin et à 15h l’après-midi.

Des espaces de jeux sont définis 
dans la cour, pour éviter que les 
enfants ne se gênent les uns les 
autres, puisque la cour accueille 
les élèves des deux écoles 
élémentaires : St-Sébastien et 
Alphonse Baudin.

Il n’y a plus de jeux pour 
enfants type toboggan 
comme en maternelle. Voici la 
liste des jeux autorisés : 

« Sont autorisés et conseillés : ballons et balles en mousse, élastiques, 
cordes à sauter, petits jeux. Aucun objet de valeur n'est autorisé. 
Certaines cartes coûteuses font partie de cette catégorie ». (extrait du 
règlement de l'école 2007/08).

de l’entrée en CP

Votre enfant va entrer en CP, et vous 
vous demandez sûrement quels sont les 
changements par rapport à l’école 
maternelle. Nous espérons que cette 
plaquette vous apportera les réponses 
aux questions que vous vous posez. Bien 
entendu, nous restons  à l'écoute de vos 
suggestions pour en améliorer le 
contenu.

L’école Saint-Sébastien est une école 
d’application : Les enseignants-
formateurs sont remplacés par un DMA 
(Décharge des Maîtres d’Application) les 
jours où ils enseignent à l’IUFM

Nous vous souhaitons la bienvenue
à l'école élémentaire Saint-Sébastien.

Les parents élus de
l'école Saint-Sébastien
de l'année 2007/2008.

Ecole élémentaire Saint-Sébastien
24 rue Saint-Sébastien
75011 Paris
Tél : 01 47 00 86 75

    LE MATIN 

Contrairement à la maternelle, vous n’accompagnez plus votre 
enfant dans sa classe, hormis le 1er jour. Vous le laissez  à l'entrée de 
l’école à partir de 8h20 et jusqu'à 8h30.

Une fois rentré, votre enfant se dirigera seul dans la cour de l’école. Il 
se mettra en rang à 8h30 précises au moment où retentit la 
sonnerie, puis montera avec son enseignant dans sa classe.

     LE DÉJEUNER 

Les deux écoles élémentaires partageant les mêmes locaux, ce sont 
environ 300 enfants qui vont se succéder à la cantine entre 11h30 
et 13h30.

Si votre enfant ne reste pas à la cantine, la sortie a lieu à 11H30.

     L’APRÈS-MIDI 

La classe reprend à 13h30. Les élèves externes reviennent entre 
13h20 et 13h30. La sortie s’effectue à partir de 16h30.

L'entrée n'étant pas très large et pour veiller à la sécurité des 
enfants, les classes sortent les unes après les autres, parfois jusqu'à 
16h45. (Prévenir l'enseignant en cas de nécessité d'une sortie à 
16h30 précises).

Un adulte (parent, baby-sitter...) doit attendre à la sortie chaque 
enfant. Si l'enseignant, qui accompagne sa classe, s’aperçoit qu’un 
enfant n’est pas attendu, il gardera ce dernier à l’intérieur de l’école 
qui attendra alors sur le banc (face à la loge d'Élise, la gardienne). 

Les enfants sont sous
la responsabilité de leurs parents
en dehors des horaires de l'école.

UNE JOURNÉE EN CP

Un flux ininterrompu d’élèves va être géré de manière 
méthodique par les surveillants d'interclasse pendant ces deux 
heures. 
Les normes d'encadrement en élémentaire sont de 1 surveillant 
pour 32 élèves.

Et grande nouveauté pour les CP : ils découvrent le self service 
et doivent donc apprendre à porter leur plateau et à se servir 
seuls. C'est pour cette raison qu'ils mangent au premier service 
en début d'année scolaire. 
Durant l’interclasse, quand ils ne déjeunent pas, les élèves sont 
dans la cour ou le préau (en cas de pluie).

Des animations sont également proposées par 
petits groupes (atelier arts plastiques par 
exemple).

Les parents qui le souhaitent peuvent déjeuner 
une fois dans l'année avec les enfants. Pour cela il 
faut s'inscrire à la caisse des Écoles du 11e.

LA CANTINE

http://ec-24-saint-sebastien.scola.ac-paris.fr



Enseignements spécialisés
En CP durant les horaires des 
cours, certaines matières sont 
enseignées  par  des enseignants 
spécialisés, Professeurs de la Ville 
de Paris (PVP) : les arts visuels, la 
musique et l'éducation physique 
et sportive. Les cours ont lieu à 
heure fixe une fois par semaine.
Il faut donc penser à la tenue de 
sport pour le jour d'éducation 
physique, au matériel de dessin 
pour le jour des arts visuels... 
À partir du second semestre les 
élèves de CP se rendront, une 
fois par semaine, à la piscine de 
la cour des Lions, rue Alphonse 
Baudin. Ils sont encadrés par leur 
professeur d'éducation 
physique. (Serviette, maillot et 
bonnet de bain sont donc à 
prévoir le jour de la séance de 
piscine.)

Vêtements 
égarés
Beaucoup de 
vêtements sont oubliés par les 
enfants dans de nombreux 
endroits de l’école. Ces 
vêtements égarés sont ramassés 
et déposés sur les porte-
manteaux du vestiaire attenant 
au réfectoire. Vous êtes invités à 
vérifier occasionnellement si les 
vêtements « perdus » de vos 
enfants ne s'y trouvent pas, 
sachant qu'il faut parfois 
plusieurs semaines avant qu'un 
vêtement n'y soit placé 
(notamment en cas d'échange 
malencontreux). Pour 
augmenter vos chances de 
retrouver un vêtement, pensez à 
marquer les vêtements...

Pour les enfants qui restent à l'étude, à l'atelier lecture ou qui 
pratiquent un atelier bleu, il faut prévoir un goûter qu'ils 
prendront dans la cour entre 16h30 et 17h (ou dans le préau 
en cas de pluie). Ils seront alors  encadrés par des surveillants. 
La sortie de l’enfant s’effectuera à 18h précises.

L’ÉTUDE SURVEILLÉE ! 17H00-18H00

Elle est encadré par des surveillants qui veillent à ce que les 
enfants effectuent leurs devoirs dans le calme. Une fois leur 
travail terminé, ceux-ci peuvent s'occuper tranquillement en 
s'assurant de ne pas déranger les autres enfants qui travaillent.
L'effectif est de un surveillant pour 25 enfants.
Il est conseillé aux parents de vérifier les devoirs de leurs 
enfants, car un surveillant ne peut pas, en une heure de temps 
aider tous les enfants et corriger leurs devoirs, même avec la 
meilleure des volontés.
Modalités d'inscription à l'étude surveillée :
Comme pour la cantine, l'inscription se fait par avance auprès 
du directeur M. Fey. Elle est trimestrielle. L'enfant sera inscrit à 
jours fixes.
Les demandes de réduction se font auprès de la Caisse des 
écoles. (à la mairie du XIe ou sur www.cdeparis11.org)
À noter qu’en début d’année, les effectifs des classes d'étude 
sont très importants car les ateliers bleus et l'atelier lecture 
n’ont pas encore repris (ils commencent à la mi-octobre).

LES ATELIERS BLEUS ! 17H00-18H00

Ils débutent à partir de mi-octobre. 
Les enfants ont le choix entre plusieurs ateliers bleus. Les 
parents sont invités à émettre deux choix. Les voeux sont à 
retourner à l’école dans le délai imparti. En cas de problème de 
place dans les ateliers, un tirage au sort sera alors effectué. 
L’enfant qui n’aura obtenu aucun atelier bleu une année sera 
prioritaire l’année suivante. 
L'enfant suivra les 30 séances hebdomadaires qui lui sont 
proposées dans l'année. Une contribution financière est 
demandée aux parents, établie en fonction du quotient familial 
comme pour la cantine ou les études. 

L’ATELIER LECTURE ! 17H00-18H00

Il a aussi lieu une fois par semaine et est encadré par Nadine 
Tasso, animatrice RPA (responsable du Point d'Accueil) du 
centre de loisirs élémentaire.

APRÈS L’ÉCOLELE SAMEDI MATIN 
A partir de la rentrée 2008, il n’y aura plus école le samedi matin. Les 

heures ainsi libérées permettront aux enseignants d’assurer du soutien 
scolaire pour les élèves à besoins spécifiques. Les horaires de ces 

soutiens ne sont pas encore définis.

LE MERCREDI
Il n’y a pas école, et le centre de loisirs fonctionne comme en 
maternelle. C’est également le cas lors des vacances scolaires. 

POINTS DIVERS

Au mois d'octobre vous allez voter pour élire les 
représentants parents au sein de l'école.

Il est important de participer à ce vote, même si une seule liste 
est constituée, car la représentativité des élus leur apporte du 
crédit dans leurs démarches pour l'école.

Les parents délégués participent aux trois conseils d'école, et 
l'un d'eux assiste aux trois conseils des enfants. Ils font les 
compte-rendus de ces conseils qui sont distribués aux parents 
via les carnets de correspondance de leurs enfants.

Ils appuient les demandes du chef d'établissement, notamment 
en cas d'absence ou de non remplacement du personnel de 
l'école (surveillants, assistants en langues, cantinières...) ou 
parfois auprès de la Mairie ou du Rectorat.

Si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas à 
solliciter le parent référent de votre classe qui se fera un plaisir 
de vous renseigner. Une boîte aux lettres dans le couloir à 
l'entrée de l'école est également à votre disposition.

Deux réunions parent-enseignant sont prévues dans l’année, et 
il est possible de prendre RV à tout moment avec l’enseignant. Il 
est aussi possible de rencontrer l’assistante sociale ou le 
psychologue de l’école.

VOS REPRÉSENTANTS À L’ÉCOLE

Cette plaquette a été réalisée en juin 2008 par l’équipe FCPE du conseil local St-Sébastien-Baudin (Paris 11e) avec l’aide et les conseils avisés des équipes éducatives des écoles élémentaire et maternelle

http://www.cdeparis11.org
http://www.cdeparis11.org

