
Ecole 
élémentaire 
Michel Servet 

Bienvenue 
Et bonne année scolaire 2017-2018 
. 

Ecole élémentaire Michel Servet 
2 rue d’Alsace Lorraine 

69001 LYON 
 

Téléphone : 04 78 28 30 60 
E-mail : ce.0693219z@ac-lyon.fr 

 
site : ecoleprimairemichelservet.blogs. 

laclasse.com 
 

Parents élus 
parents_elus_ecole_michel_servet@yahoo.fr 

 
Amicale des parents 

amicalemichelservet@gmail.com 
 

SMSS (Service Médical de Santé Scolaire) 
Infirmière : Anne-Marie Vignau 

(06 67 48 71 27)  
As. sociale : Blandine Debilly 

(06 67 48 41 64) 
 

LAP (Lieu Accueil Parents) 
Animatrice : Valérie Tranchand 

Les permanences ont lieu les lundis et jeudis 
matins à partir de 8h30. 

 
Périscolaire ALAE 

ALAE (Accueil de Loisir Associé à l’Ecole) avec le 
centre social Quartier Vitalité. 

Temps du midi et du vendredi après-midi. 
Contact : 06 62 22 30 56 

PERISCOLAIRE 

Tous les temps du périscolaire 
nécessitent une inscription préalable 
que vous devez faire sur lyon.fr 

Cantine 

Les modifications de calendrier 
doivent être faites 48 heures jours 
ouvrables à l’avance. Après ce délai, il 
n’est plus possible d’ajouter de repas et 
les absences sont facturées (les 
commandes étant déjà passées). 

Garderies & Etudes du soir 

 7h50-8h20 tous les matins du lundi 
au vendredi. 

 11h30-12h30 le mercredi. 

 16h30-17h45 le lundi, mardi et 
jeudi. 

Le taux d’encadrement des garderies 
de la ville de Lyon est de 1 adulte pour 
29 enfants et le nombre de places est 
très limité pour les soirs. Nous 
conseillons donc aux parents qui en ont 
la possibilité de trouver d’autres modes 
de garde. 

Vendredi après-midi 

Temps géré par le centre social 
Quartier Vitalité. 

Retrouvez toutes les informations, 
et plus encore, sur le site 

Internet de l’école : 
 

ecoleprimairemichelservet. 
blogs.laclasse.com 
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LA RENTREE SCOLAIRE 

Calendrier 

Mardi 23 mai 2017 (18h00 à 20h00) : réunion des 

futurs CP 

Lundi 4 septembre 2017 : rentrée scolaire 

 Les CP sont attendus à 9h00 

 8h30 pour tous les autres. 

Jeudi 7 septembre 2017 : Forum de rentrée. C’est 

un moment fort de la rentrée. Tous les adultes 

travaillant à l’école, ainsi que les parents élus et les 

associations de parents y sont présents. Après une 

rapide présentation, vous pourrez rencontrer 

l’ensemble des professionnels et des associations de 

l’école au cours du forum commun avec la maternelle. 

Courant septembre : réunion de classe avec 

l’enseignant de votre enfant, qui vous informera de la 

date. 

 

Organisation 

Le jour de la rentrée, les élèves viennent avec leur 

cartable. La liste du matériel, ainsi que les papiers de 

rentrée, vous seront transmis par les enseignants le 

premier jour. 

Assurance scolaire : pensez à demander à votre 

assurance un certificat d’assurance scolaire pour votre 

enfant. 

PROJET D’ECOLE 

Notre projet d’école 2016-2020 se décline à 

travers trois parcours d’élèves pour lesquels 

nous avons dégagé deux priorités : 

Parcours de réussite scolaire 

 Donner aux élèves des outils cohérents 
tout au long de leur scolarité. 

 Améliorer la fluidité des parcours d’élèves 
en mutualisant les pratiques.  

Parcours citoyen et éco-citoyen 

 Amélioration du vivre ensemble. 

 Développement de l’engagement 
personnel des élèves. 

Parcours d’éducation artistique et 
culturelle 

 Structuration du parcours artistique et 
culturel de chaque élève pour une 
meilleure diversité de la pratique. 

 Proposer aux élèves une plus grande 
diversité des pratiques. 

L’ECOLE & L’EQUIPE 
PEDAGOGIQUE 

10 classes & 10 enseignants 

245 élèves. 

Les enseignants (par ordre alphabétique) : 

Pascal Barbier (directeur), Gaèle Bréhier, 

Gérard de Pierrepont, Géraldine Drecq, 

Vincent Eparvier, Florence Girot, Agnès 

Lesauvage, Denis Roche, Félicia Védrine, 

Raphaël Vulliez. 

Le réseau d’aide : Christine Thévenon 

(psychologue scolaire), Jocelyne Simien (Aide 

pédagogique),  Pierre Krivozoub (Rééducateur) 

Rythme scolaire et 
horaires 
Le matin, l’accueil se fait dans les classes de 

8h20 à 8h30. 

L’après-midi, il a lieu de 13h20 à 13h30 dans 

les cours. 

Pour un bon fonctionnement de 

l’école, merci à chacun de respecter 

ces horaires. 

LA CLASSE COMMENCE A 8h30 


