
Note d'admission rentrée 2020 

Nouveaux arrivants de la petite section au CM2 – petites sections 

Ecole Louis FAUCON – Bourdeaux 

Ecole Louis FAUCON 

Place de la Lève 26460 Bourdeaux 

04 75 53 34 35 (répondeur) 

ce.0260808m@ac-grenoble.fr 

5 classes 

5 enseignant(e)s / 2 ATSEM 

2 AESH 

Petite section – moyenne section 

Grande section – CP 

CP – CE1 

CE2 – CM1 

CM1 – CM2 
ATSEM : agent territorial spécialisé école maternelle 

AESH : agent éducatif spécialisé handicap 

Pour s'inscrire à l'école 

En mai – juin – début juillet 
1/ Mairie de Bourdeaux : ouverte tous les matins 

Etre muni(e) de son livret de famille + de la 

copie des vaccins obligatoires + sa carte 

d'identité + le document de sa mairie de village 

si l'on habite un village alentour. 

2/ Ecole : contacter l'école pour prise de RDV 

afin de visiter l'école, échanger et admettre l'/les 

enfant(s). 

La directrice : Mme Laval Laëtitia. 

Allergies – maladies chroniques – 

handicap 
Merci de le signaler en toute confidentialité à la 

directrice lors de l'admission afin de répondre au 

mieux aux besoins de l'enfant tout en respectant 

le cadre de prise en charge national. 

Les documents nécessaires seront transmis à la 

famille puis remplis dans le sens d'une 

information à tous les partenaires éducatifs de 

l'école (enseignants, ATSEM, AESH, cantine, 

agents du péri-scolaire). 

Maternelles 
Votre enfant entre à l'école, en PS ou en MS, à la 

rentrée ? 

Une visite de sa classe est prévue le 

vendredi 19 juin de 11h à 12h 

avec les enfants, la famille, les nourrices et la 

crèche. 

L'enseignante et l'ATSEM vous recevront avec 

grand plaisir ! Préparez vos questions ! 

Calendrier rentrée 2020 
C'est la rentrée ! Mardi 1er septembre, 8h35 

Pour les PS – MS accueil dans la classe 
De la GS au CM2 accueil dans la cour autour 

d'un café, offert par la cantine. 
Discours d'accueil : présentations, lignes 

directrices de l'année puis échange. 

Entrée en classe à 9h15. 

Cantine – péri-scolaire 
1/ La cantine propose des repas cuisinés sur 

place avec des matières 1ères locales et en partie 

en AB. 

Votre enfant s'inscrit en classe, le matin, pour la 

journée en cours. 

2/ Le péri-scolaire a lieu de 7h50 à 8h45 et de 

16h15 à 18h. Une fiche d'inscription vous sera 

donnée à la rentrée dans le cahier de liaison. 

A bientôt, à l'école de Bourdeaux ! 



 


