
2020-2021
École primaire 
Michel Servet 
(maternelle) 

Bienvenue 
Et bonne année scolaire 2020-2021 
. 

École élémentaire Michel Servet 
2-6 rue d’Alsace Lorraine 

69001 LYON 

Téléphone : 04 78 28 30 60 / 04 78 28 69 40 
E-mail : ecole.servet@gmail.com 

site : ecoleprimairemichelservet.blogs. 
laclasse.com 

Parents élus  
parents_elus_servet@framalistes.org 

Amicale des parents 
amicalemichelservet@gmail.com 

SMSS (Service Médical de Santé Scolaire) 
Infirmière : 

Brigitte Chatillon (06 66 99 32 08)
As. sociale :

Naïma Ahmed-Belkacem (06 61 41 93 12)

LAP (Lieu Accueil Parents) 
Animatrice.eur : Hakima Boulila 

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 17 39 57 10 (MATER) 
                 07 50 14 20 20 (ELEM) 

PÉRISCOLAIRE 

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

Vous devez ensuite confirmer 
l’inscription auprès du Centre 
social Quartier Vitalité (sauf cantine 
et garderie du matin).

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 & Accueil de loisir (ALAE)

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

8h30-12h00 : ALAE du mercredi. 

16h45-17h30 : ALAE "après la classe" 
tous les jours du lundi au vendredi.

17h30-18h30 : ALAE "fin d’après-midi" 
tous les jours du lundi au vendredi.

Mercredi après-midi 

Le mercredi après-midi, le centre 
social Quartier Vitalité, propose un 
accueil de loisir. 

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

Internet de l’école : 

ecoleprimairemichelservet. 
blogs.laclasse.com 

Les enfants qui y 
participent sont pris en 
charge dès le  temps du 
repas. 
Les inscriptions sont à 
faire directement auprès 
du centre social. 



LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Calendrier

En raison de l’épidémie de Covid-19, l’organisation de la 

rentrée est très perturbée. Les informations ci-dessous 

sont susceptibles d’être modifiées en fonction de 

l’évolution de la situation.

Lundi 1 septembre 2020 : rentrée scolaire 

 → Les PS font leur rentrée échelonnée. 

 → 8h30 pour tous les autres. 

Pas de date retenue pour l’instant : 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. 

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 
doudou.  Les papiers de rentrée, vous seront 
transmis par les enseignants le premier jour. 

Assurance scolaire : Merci de fournir le certificat. 

PROJET D’ÉCOLE 
À travers son projet d’école, la maternelle Michel 
Servet poursuit sa démarche d’ouverture au 
service de la réussite de tous les élèves. Il se 
décline en trois parcours d’élèves. 
 
Parcours de réussite scolaire : 
Il vise à ouvrir l’école aux familles, au quartier et 
aux partenaires. La diversité culturelle, 
sociologique de la population et des partenaires est 
une richesse sur laquelle nous pouvons nous 
appuyer pour travailler à la réussite de tous les 
élèves. 
La qualité des échanges et des liens entre les 
parents et l’école, ainsi qu’entre les différents 
partenaires et l’école sont des atouts indiscutables 
de réussite pour les élèves. 
 
Parcours citoyen : 
Il est axé sur la coéducation entre les différents 
acteurs de l’école. Il vise à harmoniser les temps de 
l’enfant (scolaires et périscolaires). Il prend 
également en compte l’aspect écocitoyen, en 
particulier en permettant aux élèves qui vivent 
dans un environnement urbain de découvrir le 
milieu naturel. 
 
Parcours d’éducation artistique et 
culturelle : 
Il parcours propose aux élèves, dès la petite 
section, de fréquenter des lieux culturels et des 
œuvres d’art. La pratique artistique y  est 
développée à travers des activités variées. 

L’ÉCOLE & L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE 
6 classes, 6 enseignants & 6 ATSEM 

160 élèves. 

Les enseignants (par ordre alphabétique) : 

Pascal Barbier (directeur), Isabelle Berger, 
Emmanuelle Claude, Caroline Luc, Maud Philibert, 
Pierre Ronjon. Christine Goix. 

Les ATSEM : Isabelle Peyron, Maeva Renard, 
Florence Gaillard, Mélanie, Zoé Benchaïba. 

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 8h40. 

L’après-midi, il a lieu de 14h05 à 14h15 dans 
les classes et couchettes. 

Pour un bon fonctionnement de 
l’école, merci à chacun de respecter 
ces horaires. 

LA CLASSE COMMENCE A 8h30 
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