Ecole Primaire Publique
Avenue de la Gare
26310 Luc en Diois
Tel : 04 75 21 34 96
Mail : ce.0260716m@ac-grenoble.fr

Chers parents,
Vous venez inscrire votre enfant à l’école de Luc. C’est une démarche importante.
Que ce soit sa première rentrée ou non, votre enfant va devoir découvrir les règles de vie de
l’école de Luc. Pour l’aider et pour mieux vous y retrouver, nous vous donnerons à la rentrée
une photocopie de notre règlement intérieur. Il a été voté par le conseil d’école qui est
composé notamment des enseignants et des représentants de parents d’élèves. Ce
règlement reprend également la législation en vigueur vis-à-vis de l’assiduité des enfants et
des conditions d’accueil des élèves.
Vous trouverez ci-joint une fiche (recto-verso) à remplir comprenant différents éléments
indispensables à l’organisation de l’école. Merci de la compléter lisiblement.
Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone soit saisi sur la base,
merci de m'en informer lors de l'inscription de votre enfant.
N’oubliez pas de me présenter votre livret de famille ainsi que le carnet de santé de votre
enfant lors de notre rencontre. Par ailleurs, pour les élèves de maternelle dont les parents ont
divorcé, nous avons également besoin de l’extrait de jugement faisant état des modalités de
garde de l’enfant (pour savoir à qui nous devons remettre votre enfant le soir, aux
vacances…). Nous n’avons besoin que de cette partie du jugement. Il garantit aux parents
l’exercice correct de leur autorité parentale.
Lors de notre rencontre, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaiterez sur
l’organisation et le fonctionnement de l’école.
Présentation générale de l’école :
Notre école se compose de trois classes : une classe maternelle (petite section et moyenne
section) ; une classe de cycle 2 (grande section, CP et CE1) et une classe de cycle 3 (CE2,
CM1 et CM2).
Il existe un service de cantine ainsi qu’un service de garderie, le matin (dès 7 h 30, en
expérimentation en cette fin d’année scolaire) et le soir (de 16 h 30 à 18 h)
Bienvenue à vous et à votre enfant.

Véran BIGOU
Directeur de l’école

