
Ecole de Bassussarry       
Le bourg 
64200 Bassussarry 
 

TRES SIGNALE : SORTIE DES ENFANTS DE L’ECOLE ELEMEN TAIRE  
 

Madame, Monsieur, 
 

 Tout d’abord, je tiens à vous rappeler que les enfants de l’école sont sous 
la responsabilité des enseignants de 8h50 (heure de l’ouverture du portail) à 12h 
et de 13h35 (heure de l’ouverture du portail) à 16h45. De 7h45 à 8h50 et de 
16h45 à 19h, lorsque vous le laissez à l’Accueil Périscolaire, il est sous la 
responsabilité du C.L.S.H (Centre de Loisirs Sans Hébergement) de 
Bassussarry. De 12h à 13h35, lorsqu’il mange à la cantine, il est sous la 
responsabilité de l’A.C.C.S (Association Communale de la Cantine Scolaire). 
 Pour des raisons de sécurité, en collaboration avec le C.L.S.H, 
l’A.C.C.S et les enseignants de l’élémentaire, j’ai établi une organisation des 
sorties des enfants de l’élémentaire à 12h et à 16h45. Vous trouverez ci-
dessous le règlement de la sortie des enfants de l’école élémentaire. 
 Enfin je vous rappelle que, pour que votre enfant soit pris en charge à 
12h par le personnel de la cantine et/ou à 16h45 par le personnel du 
C.L.S.H, vous devez vous rapprocher de l’A.C.C.S et du C.L.S.H qui vous 
indiqueront les modalités à suivre. 
  
 Merci de retourner le coupon ci-dessous dès retour du courrier. 
 
        La Directrice : Ch. André 
 
___________________________________________________________________________ 
 

REGLEMENT DE LA SORTIE DES ENFANTS DE L’ECOLE ELEME NTAIRE  
 

 Tout enfant, qui n’aura pas été pris en charge à la demande de la famille par les 
services de cantine ou d’Accueil Périscolaire, sera raccompagné jusqu’au portail de 
l’école élémentaire par les enseignants de service à 12h et à 16h45. Lorsque l’enfant est 
sorti de l’école, il est sous la responsabilité des parents. 
 
A compléter, à signer et à retourner à l’école dès retour du courrier. 

 
REGLEMENT DE LA SORTIE DES ENFANTS DE L’ECOLE ELEME NTAIRE  

 Je, soussigné(e) ………………………………………., parent de l’enfant 
………………………………………, scolarisé(e) à l’école de Bassussarry dans la classe de 
………………………………, atteste avoir pris connaissance du règlement de la sortie des 
enfants de l’élémentaire de l’école  de Bassussarry. 

A …………………………, le ………………… ; 
Signature : 


