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Chers Parents,

Votre enfant va bientôt faire sa rentrée à l’école Alain-Ledreux

Il s’agit d’une grande étape pour les CP.
Pour les nouveaux arrivants à Maisons- Laffitte, c’est aussi un
changement.

En tant que parents d’élèves et avec l’équipe enseignante nous vous
souhaitons la bienvenue et essayerons de vous accompagner pour que
cette rentrée soit la plus agréable possible.

L’année scolaire 2019-2020 était un peu particulière et une visite de la
future école n’a donc pas pu être organisée comme les années
précédentes. Néanmoins, il nous paraît essentiel pour les enfants de
pouvoir s’approprier les lieux avant cette grande rentrée. Cette année,
le livret a donc été étoffé avec une petite visite virtuelle de l’école.

L’école Alain Ledreux, c’est…

20 classes:

• 4 CP

• 4 CE1

• 4 CE2

• 4 CM1

• 4 CM2

Directrice de l’école: Madame Balcou



Visite en images de l’école

Les parents ne rentrent pas dans l’école. 
Le portail d’accès varie selon la classe.

Les portes se ferment le matin à 8h35 précises.

L’entrée de l’école

La mairie ferme l’accès aux voitures 
devant l’école 10 minutes avant et 5 

minutes après la fermeture du portail 
le matin. 

Portail vert
Alain

Porte en 
bois Alain Porte en bois 

de la directrice
Portail vert

Ledreux



Visite en images de l’école

L’école est composée de 2 bâtiments et de 2 cours
Les toilettes sont au milieu (séparées pour les garçons et les filles)

Les toilettes vues côté cour 
des CP-CE1

Les toilettes vues côté cour 
des autres niveaux

La répartition des espaces



Visite en images de l’école

Les cours 

de récréation

Des jeux au sol

La cour devant 
l’entrée de la cantine



Visite en images de l’école

C’est par là l’entrée 
Plus de détails sur la page suivante

Les accès

11h30



Visite en images de l’école

La cantine

3ème étape: on s’installe et on profite 
de sa pause déjeuner avec les 
camarades

1ère étape quand on entre dans la cantine:
On se lave les mains.

2ème étape: on prend son plateau, ses 
couverts et on se dirige vers le self pour 
prendre son repas complet

4ème et dernière étape: on débarrasse 
son plateau repas dans l’espace dédié



Visite en images de l’école

Les classes



Visite en images de l’école

Les autres espaces



Visite en images de l’école

Le centre de loisirs



Visite en images de l’école

Les objets perdus
Et oui, les manteaux, gilets, pulls, gants, écharpes, bonnets etc… 
s’oublient dans la cour, se perdent..

Un espace à l’entrée de l’école leur est dédié. 

Vous trouverez deux bacs que nous vous invitons régulièrement à 
vérifier pour récupérer les affaires perdues de votre enfant

Et quand vraiment il y’en a trop…
Des bacs supplémentaires sont installés pour y trouver les plus 
petits vêtements



Le matin
Les 2 portails ouvrent entre 8h25 et 8h35.
Prenez les bonnes habitudes dès la rentrée! Les retards fréquents gênent le
bon déroulement des enseignements.
Les enfants sont en classe tous les matins jusqu’à 11h30, sauf le mercredi.

La cantine
Les enfants déjeunent entre 11h30 et 13h25 puis reprennent la classe à
13h30.Il y a 5 services.
Les CP déjeunent en premier tous les jours. Une rotation de service se fait
ensuite par niveau et par jour sur la semaine.
Les menus sont affichés chaque semaine à l’école et sont en ligne sur le site
de la mairie par période de 2 mois environ.

La journée des élèves

LA RÉSERVATION

La réservation de la cantine se fait:

• à la mairie au service des affaires scolaires

(3 rue du fossé, 01 34 93 12 38)

• sur internet : www.maisonslaffitte.fr à la rubrique

« Espace Familles »

N’oubliez pas de prévoir vos réservations au moins 

5 jours à l’avance!

http://www.maisonslaffitte.fr/


L’après-midi
Les enfants sont en classe de 13h30 à 16h35.

Les enseignants de CP restent vigilants sur les sorties d’école; ils vérifient
que les enfants soient bien pris en charge avant de les laisser partir. Les
sorties de classe sont réparties sur les 4 accès donnant sur la rue.

Vient ensuite le temps de l’étude (pour ceux qui y sont inscrits). Les élèves
sont en classe avec les animateurs ou les instituteurs qui les aident à faire les
devoirs. Puis vient le temps du Centre de Loisirs.

Il n’y a pas d’étude le vendredi, les enfants vont directement au Centre de
Loisirs.

RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS

Courant septembre, chaque enseignant organise 

une réunion dans sa classe. 

Ce temps d’échange permet aussi de découvrir l’école.

N’hésitez pas à poser vos questions

La journée des élèves



Les communications aux parents se font par 

différents moyens:

• Par les cahiers de liaison qui sont dans les cartables de vos enfants. Ils
servent aussi bien aux enseignants qu’aux parents. Regardez-les tous les
jours.

• Par les panneaux d’affichage.

Vous y trouverez des informations déposées par la mairie
(notamment les menus de la cantine), et par les associations de parents d’élèves.

• Par le site de l’école :
http://www.ec-ledreux-alain-maisons-laffitte.ac-versailles.fr/

Désormais, les comptes-rendus des conseils d’écoles seront publiés sur le  
site de l’école

• Par le site de la Mairie

Communications

http://www.ec-ledreux-alain-maisons-laffitte.ac-versailles.fr/


• Par les représentants des parents d’élèves: les informations sur les 
associations sont affichées à l’école.

Les deux associations ont mis en place une adresse email commune pour
faciliter les retours à faire aux parents. Vous recevrez donc tous les messages
communs aux deux associations concernant la scolarité de vos enfants:

parentsdelevesledreux@gmail.com

Retrouvez également toutes ces informations en ligne

Sur le site de l’API: http://www.api-ml.info

Sur le site de la PEEP: http://peepmaisonslaffitte.wix.com/asso

Sur le site de la Maire vous trouverez le guide des parents avec les services péri 
et extrascolaires :

https://www.maisonslaffitte.fr/download/Vie_scolaire/guide_des_parents_202
0-2021.pdf

Communications

http://www.api-ml.info/
http://peepmaisonslaffitte.wix.com/asso
https://www.maisonslaffitte.fr/download/Vie_scolaire/guide_des_parents_2020-2021.pdf


Que faire si votre enfant a une maladie chronique (asthme, 

allergie alimentaire, diabète…)?

• Au niveau de l’école:

Le médecin scolaire doit valider la mise en place d’un PAI (1) permettant à 
votre enfant de suivre son traitement en milieu scolaire. Pour cela veuillez:
Prendre contact avec le CMS (2):

✓ Ecole Jules Ferry - 29 rue du Général Leclerc, 78500 Sartrouville.
✓ Prévenir la directrice de votre école de la mise en place du PAI

• Au niveau du Centre de loisirs et de la cantine

Vous devez vous mettre en contact avec le service des affaires scolaires de la 
mairie de Maisons-Laffitte.

Aucun médicament ne peut être administré à l’école sans un PAI

Que faire si mon enfant est malade sur une 

ou deux journée(s)?

Téléphoner à la directrice pour l’informer de l’absence de votre enfant et 
mettre un mot justifiant cette absence dans son cahier de liaison le jour de son 
retour en classe.

(1) Projet d’Accueil Individualisé
(2) Centre Médico-Scolaire

Informations complémentaires



Emploi du temps:

• 24 heures d’enseignement en classe réparties sur 8 demi-journées

• La journée de classe se termine à 16h35

• L’étude se déroule entre 16h45 et 17h45

• Le Centre de loisirs prend le relai à compter de 17h45

Informations complémentaires

L’école ouvre:

• à 8h25 le matin jusqu’à 8h35
• à13h20 le midi jusqu’à 13h30

08:35 11:30 13:30 16:45 17:45

11:30 13:30 16:35 17:45 19:00

Lundi Classe Cantine Classe Etude
Centre de 

loisirs

Mardi Classe Cantine Classe Etude
Centre de 

loisirs

Mercredi Repos

Jeudi Classe Cantine Classe Etude
Centre de 

loisirs

Vendredi Classe Cantine Classe Centre de loisirs

Samedi
Bon Week-End

Dimanche


