
NOTE D'INFORMATION AUX PARENTS

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

ECOLE ÉLÉMENTAIRE CHAMPS PERDRIX

Directeur : Mme MILLIERE  Rendez-vous de préférence les lundis ou mardis
Adresse : 3, rue du Morvan 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 43 28 25
Email : 0211607h@ac-dijon.fr

 LE TEMPS SCOLAIRE  
HORAIRES DE L'ÉCOLE :

Matin Apres-midi

Accueil 8h40 à 8h50 13h40 à 13h50
Sortie 11h50 16h05

Votre enfant est inscrit à l'école élémentaire Champs Perdrix pour cette année scolaire. Cette plaquette est
destinée à vous présenter son école. Gardez-la précieusement ! Elle contient des renseignements pratiques
qui vous seront utiles toute l'année.

L'école Champs Perdrix accueille à la rentrée 150 élèves. Les 9 classes sont réparties de la façon suivante :

 Enseignants chargés de classes :
CP 1 : Mme Pszola remplacée par le vendredi par Mme Euvrard
CP 2 : Mme Ménétrier
CE1 1  : Mme Schaller
CE1 2  : Mme Milliere / Mme Euvrard
CE2/CM1 : Mme Febrey, remplacée le jeudi par Mme Euvrard
CE2/CM1 : Mme Lacharme
CM1/CM2  M Buffière
CM2 : : M Zucchini 
ULIS : Mme Fort

Enseignants du RASED (réseau d'aides spécialisées aux enfants en difficulté) :
➢ Mme Allombert Maréchal (maître E) 03 80 45 25 04 (répondeur)
➢ Mme  Audry (psychologue scolaire) 03 80 45 25 04 (répondeur)

➢ Mme Verstraete (rééducatrice) 03 80 45 25 04 (répondeur)

Enseignant référent pour la scolarisation des enfants porteurs de handicap :
➢ Mme Cathy SCHWEISS Collège du Chapitre - Bd Mal de Lattre de Tassigny - 21300 CHENOVE

03 80 41 71 65

Médecin scolaire : Docteur Heinis Centre médico-scolaire secteur Quantin 
106 avenue Victor Hugo 21000 Dijon 

cms.quantin@ac-dijon.fr 
téléphone : 03-80-58-12-51

 LE TEMPS PÉRISCOLAIRE  
● Dispositif d'éducation citoyenne et d'aide aux devoirs (DECAD)

Le dispositif  débutera  début  octobre  pour  se  terminer  mi-  juin.  Les  dates  exactes  vous  seront
communiquées dans les fiches d'inscription. Des animateurs et des enseignants prennent en charge
les  élèves  de  l'école  par  groupe  de  8  maximum  tous  les  soirs  de  16h05  à  17h30.  Les  fiches
d'inscription vous seront adressées à la fin du mois de septembre. Attention, le nombre de places
sera à nouveau limité cette année !

Tarif : 15 € par trimestre pour un enfant, 25 € pour deux enfants et 30 € pour trois enfants.

mailto:quantin@ac-dijon


Coordinatrice de l'aide aux devoirs : Emilie PERRIOT 06- 10 45-36-78

● Accueils périscolaires

● Tap     : 

Accueil gratuit dans l’école de 16h05 à 16h50 (inscription en mairie)

● Périscolaire

Une  garderie périscolaire accueille  les  élèves  de  l'école  après inscription auprès  des
services de la mairie. L'accueil périscolaire est situé dans un bâtiment attenant à l'école. L'entrée se
fait uniquement par le parking de l'école. Horaires : le matin à partir de 7h00 et le soir jusqu'à 19h.

● Restaurant  scolaire

Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants doivent se rendre à la mairie     : 11 rue de l'hôpital 
21000 Dijon, pour récupérer un dossier famille. Cette procédure peut également se faire sur 
internet : mydijon.fr

Responsable éducatif : Virginie VASCONCELOS: 06-34-66-44-17

Directrice : Amandine Grillot : 06-24-2- 29-45

Directeur adjoint : Sandy Buttet : 06-24-24-29-45

● Quelques rappels importants :

Si votre dossier famille n'est pas validé par les services de la mairie, votre 
enfant ne pourra pas être pris en charge par les animateurs du périscolaire.

L'abonnement est obligatoire et votre enfant (sauf situation exceptionnelle) ne pourra 
manger un jour non prévu dans l'abonnement.

Toute absence au restaurant scolaire devra être signalée au moins  trois jours avant la
prise du repas non pas à l'école mais au numéro vert suivant : 0800 210 519

INFORMATIONS PRATIQUES  

● Réunion d'informations des parents     : Elle se tiendra dans la cours de l’école le 
mercredi 8 septembre de 9h à 10h et sera suivi d’un petit déjeuner léger. 

● Calendrier de l'année scolaire

Vacances de
Toussaint

Du samedi 23 octobre
au lundi 8 novembre au matin

Vacances de
Noël

du samedi 18 décembre
au lundi 3 janvier au matin

Vacances
d'Hiver

du samedi 12 février 
au lundi 28 février au matin

Vacances de
Printemps

du samedi 16 avril
au lundi 2 mai au matin

Vacances d'Eté le jeudi 7 juillet 2022 au soir

● Information importante : 

Les goûters durant les récréations ne sont plus autorisés à l’école (seuls les fruits à croquer sont
autorisés).


