Ecole Elémentaire Lyautey
25, rue de l'Ecole
68 400 Riedisheim

 : 03.89.44.04.10
Courriel : ce.0681806u@ac-strasbourg.fr

Madame, Monsieur, chers Parents,
Vos enfants ont repris le chemin des écoliers. L’équipe enseignante est prête pour les accueillir. Elle
aura le souci de faire réussir chaque enfant de l’école. Pour relever ce défi, nous avons besoin de travailler en
étroite collaboration avec les parents et représentants de parents et nous comptons sur vous. Dans le cadre de
nos missions, nous veillerons à l’application des programmes et nous souhaitons que l’école soit ouverte sur le
monde actuel qui forme des citoyens responsables. Que cette nouvelle année scolaire soit épanouissante pour
tous !
Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, il y a 329 élèves inscrits.
Sur ce document, vous trouverez quelques rappels importants concernant des règles essentielles de la vie
scolaire.
Nous concevons l’école comme une grande équipe où chaque partenaire est indispensable : les enseignants, la
municipalité, les parents d’élèves, le personnel communal au service de vos enfants, le monde associatif, qui tous
doivent garder à l’esprit qu’une scolarité sereine est un gage de réussite. Le dialogue doit toujours prévaloir.
Nous vous remercions de lire attentivement les documents qui vous seront remis, de les respecter
scrupuleusement, et de bien vouloir les signer tout au long de l’année.
La Directrice : Mme Dominique REICH
Fournitures de documents administratifs et demandes de rendez-vous :
Durant cette année scolaire, je serai déchargée de cours le mardi et le vendredi. Si vous souhaitez me rencontrer,
exposer un problème, veuillez prendre rendez-vous un de ces deux jours. De même, s’il vous faut un papier
administratif, n’hésitez pas à contacter l’école. Je ferai le nécessaire pour répondre dans les meilleurs délais à
votre demande.
Don volontaire à l'Association des Œuvres Scolaires :
Le don volontaire à l'Association a été fixé lors de la dernière assemblée générale à 10 €. Nous vous remercions
de remettre l’argent dans une enveloppe fermée avec le nom et le prénom de l’enfant. Cette contribution
modeste permet la mise en place de projets et d’activités riches et variées pour les classes.
Vie scolaire :
Les 322 élèves de l’école sont répartis en 13 classes :
Nombre d’élèves Enseignant(e)s
Monolingues
Classe de CP
24
M. WELLER Marc
Classe de CP/CE1
25
Mme RIETSCH Marie-Claude
Classe de CE1
24
Mme DEL DO Christine
Classe de CE2
27
M. ZERLING Etienne
Classe de CE1/CE2
25
Mme CORETTE Pauline et Mme PFEIL Laura
Classe de CM1
31
Mme PERRIOT Christelle
Classe de CM1/CM2
30
Mme REICH Dominique / Mme CHEZEAU Hélène
Classe de CM2
30
Mme LUYDLIN Séverine
Bilingues
Classe de CP
22
Mme D’ERRICO Véronique / Mme TINSA Nesrine
Classe de CE1
23
Mme D’ERRICO Véronique / Mme LIEBENGUTH Véronique
Classe de CE2
22
Mme JACHIMIAK Stéphanie / M. HIGELIN Bastien
Classe de CP/CM1
26
Mme KAYSER Céline / M. STUDER Yann Noël
Classe de CM2
20
Mme TINSA Nesrine / M. STUDER Yann Noël
Total :
329
Activités pédagogiques complémentaires :
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) se dérouleront le mardi et le jeudi de 11h45 à 12h15

Absences :
Il est indispensable d’excuser votre enfant le plus rapidement possible.
Vous pouvez envoyer un message à l’enseignant de votre enfant par Klassroom ou appeler au 03 89 44 04 10 et
laisser un message sur le répondeur s’il n’y a personne au bureau. De plus, à son retour, il faudra fournir un
justificatif écrit. Aucun enfant ne pourra quitter l’école tout seul avant l’heure de la sortie. Dans tous les cas, un
représentant légal ou une personne désignée devra venir le chercher. Ce dernier devra signer une décharge de
responsabilité. De plus, pour rencontrer un enseignant, essayez de prendre rendez-vous afin d’assurer la bonne
organisation des cours.
Assurance :
Une attestation d’assurance scolaire est à fournir à la rentrée, obligatoire pour toutes activités scolaires et
surtout extrascolaires. Vérifiez que votre enfant dispose bien de la garantie individuelle corporelle accidents.
Site Internet de l'école :
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'Ecole Lyautey en tapant "école Lyautey Riedisheim"
dans un moteur de recherche. Il est régulièrement mis à jour par M. Weller, enseignant de CP.
Vacances scolaires : 2020/2021
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Pont de l’Ascension

Du 23/10/2021 au 07/11/2021 inclus
Du 18/12/2021 au 02/01/2022 inclus
Du 05/02/2022 au 20/02/2022 inclus
Du 09/04/2022 au 24/04/2022 inclus
Les classes vaqueront le vendredi 27 mai 2022 et le samedi
28 mai 2022.
Début des vacances d’été
A compter du 07/07/2022, après les cours
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Activités périscolaires et restauration scolaire.
Les enfants scolarisés à l’école Lyautey peuvent bénéficier d’un accueil périscolaire sur le temps du midi
(11h45/14h05) et du soir après la classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour toute question relative au
périscolaire ou à la restauration scolaire, veuillez contacter le directeur du périscolaire au 03 89 54 02 52.

Bulletin semestriel :
Lorsque les parents de l’enfant sont divorcés ou séparés, il est important que le parent qui n’a pas la garde de
l’enfant puisse également être informé de ses résultats scolaires. Si vous êtes dans ce cas, nous vous demandons
de bien vouloir fournir 2 enveloppes timbrées au nom et à l’adresse de ce parent. L’école se chargera de lui
envoyer un double du bulletin.
Enseignement de la natation :
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible pour un enseignant d’aller à la piscine seul avec sa classe. Par
conséquent, nous sommes à la recherche de parents pouvant nous accompagner à la piscine, pour aider à la
sécurité et éventuellement pour prendre un petit groupe d’élèves en charge. Dans ce cas, une formation sera
assurée.
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact très rapidement avec l’enseignant de votre enfant. S’il n’y avait
pas de parents, l’enseignement de la natation pourrait être compromis dans certaines classes.
RASED :
Le Réseau d'Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté se compose d'une psychologue, d'un rééducateur et d'un
maître pédagogique et s'articule autour de 3 axes : la prévention, le renforcement et la remédiation. Tout parent
peut contacter ce réseau à l'école Bartholdi au 03 89 54 18 66.

