CIRCULAIRE DE RENTREE : ANNEE 2022-2023

Chères familles,
L’année s’est terminée et nous avons déjà la tête à la rentrée prochaine…
Voici quelques informations essentielles pour l’année à venir !
Attention, il y a plusieurs changements dans l’organisation générale de l’école,
alors merci de lire attentivement ce qui va suivre !
En attendant de vous retrouver, reposé.e.s, des souvenirs de vacances plein la
tête et prêt.e.s à recommencer une année scolaire pleine de beaux projets,
profitez des semaines à venir !
Bien à vous,
Emilie Chassé
Chef d’établissement

!

Nous vous retrouverons avec plaisir,
le jeudi 01 septembre 2022
• à 9h pour les classes élémentaires
(du CP au CM2)
• à 9h30 (MS et GS)
•

A 9h30 (1er groupe PS)
Vendredi 02 septembre 2022

•

A 9h30 (2ème groupe PS)
Lundi 06/09 : horaires habituels pour tous les élèves
de PS

•

!

L’équipe Enseignante

Classes
PETITE SECTION
MOYENNE SECTION

Enseignants
• Evelyne Lorente
• Agnès Guinchard
• Alix Cordonnier
• Marion Vouzellaud

GRANDE SECTION

•
•
•

Emilie Chassé ½ temps GS / direction
Claire Jeambar ½ temps GS
Cristina Rodriguez Martin

CP

•

Lucie Clappe

CE1

•

Bénédicte Coué

CE2

• Aude Goubier

CM1

• Marie de Tanoüarn ½ temps CM1
• Magali Saillard ½ temps CM1

CM2

• Maud Fouquet

Vous trouverez la liste des fournitures en pièce jointe, vous
pourrez la retrouver sur le site Site de l’ école (clic droit) dans l’onglet
de chacune des classes.
L’APEL vous propose de vous faciliter vos achats via le site
« rentrée discount » pour des achats groupés : voici le lien !
Achats groupés
Veuillez consulter la notice d’explication ci-jointe.
Le code pour notre établissement est le : 22RH1M2
(Les commandes seront possibles jusqu’au 15 septembre)

!
RENTREE DES ENFANTS :
o Jeudi 01 septembre (9 h et 9 h 30 PS groupe 1)
o Vendredi 02 septembre : groupe 2 Petite section

Vacances de la
Toussaint

• Départ en vacances le vendredi 21 octobre
2022
• Reprise des cours le lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël

• Départ en vacances le vendredi 16
décembre 2022
• Reprise des cours le mardi 3 janvier 2023

Vacances d'hiver

Vacances de
printemps

Départ en vacances le vendredi 3 février
2023
• Reprise des cours le lundi 20 février 2023

•

• Départ en vacances le vendredi 7 avril 2023
• Reprise des cours le lundi 24 avril 2023

Pont de l'Ascension

Début le mardi 16 mai 2023 après les
cours.
• Reprise des cours le lundi 22 mai 2023

Vacances d’été

• Mardi 4 juillet 2023
après les cours.

•

SECURITE DES ENFANTS
Dans les jours qui suivront la rentrée, plusieurs documents vous seront

remis :
- Une fiche d’urgence
- Une fiche d’autorisation de sortie
- Une fiche concernant les droits à l’image.

N’oubliez pas de nous les retourner rapidement dûment remplis et signés.
Merci.
ABSENCES
Toute absence doit être signalée le matin même à l’école.
Le motif d’absence doit être remis le plus rapidement possible à l’enseignant via
les « bulletins d’absence » du carnet de liaison, et ce, dès le retour de votre
enfant.

HORAIRES SCOLAIRES
➢ Matin : horaires de classe :
de 8h30 à 11h30
Les portes de l’école seront ouvertes de 8h15 à 8h30
pour un début de classe à 8h30.
• Les élèves rejoignent seuls leur classe, aucun parent ne rentre dans
le bâtiment.
• Seuls les parents des enfants de petite section maternelle les
accompagnent dans la classe.

➢ Après -midi :
de 13h 30 à 16h 45
Les portes de l’école seront ouvertes de 13h15 à 13h30
pour un début de classe à 13h30. Aucun parent ne rentre
dans l’école l’après-midi.

Il est important de veillez à être ponctuels pour la sécurité de tous
mais aussi pour …
• Le respect du groupe classe et des enseignants dont le travail a débuté.
• Une gestion raisonnée et raisonnable de l’interphone.
• La gestion de la fermeture des portes et des mesures imposées par le plan
Vigipirate.
L’entrée dans l’école se fera systématiquement par le 3 rue des anges.
Une garderie sera assurée de 7h30 à 8h15 moyennant une participation financière.

GARDERIE ETUDE
1) Inscription sur le site « École directe »
Lien Ecole Directe
l’étude et la cantine.

Site pour la garderie/

Votre identifiant et votre mot de passe restent inchangés
pour les familles déjà présentes dans l’école et sont envoyés
par mail pour les nouvelles familles.
Merci de vous inscrire à partir du 18 juillet 2022
Toutes les inscriptions faites avant ne seront pas prises en
compte.
2) Facturation :

GARDERIE MATIN
7h30/8h20

2€

par enfant (1 enfant)

1,60 € par enfant (2 enfants)

GARDERIE/ETUDE DU SOIR
17h/18h30

3,60 € par enfant (1 enfant)
2,60 € par enfant (2 enfants)
2,30€ par enfant (3 enfants)

1,20 € par enfant (3 enfants)

Tarifs applicables de 7h 30 à 8h20

Tarifs applicables
à partir de 17h jusqu’à 18h30
Majoration de 10 €/ les 15min si
retard après 18h30

Merci de penser à inscrire votre enfant à la garderie du matin via école directe,
au plus tard la veille à 12h et pour l’étude du soir, au plus tard à 12h le jour
même.
Tarifs ajustés au nombre d’enfants inscrits dans l’école.
Facturation sur pointage et présences effectives.
ATTENTION : aux heures de sorties de 11h30 et 16h45, les enfants sont confiés aux
parents. L’équipe enseignante décline toute responsabilité pour tout accident qui
pourrait arriver sur la cour ou sur les barrières extérieures devant l’école

CANTINE :

PRIX du repas 5.40 €

Attention : N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au restaurant scolaire sur le
lien
Lien Ecole Directe
Inscriptions à partir du 18 juillet et au plus tard lundi 29 août avant 10h pour les
inscriptions dès le jour de la rentrée.
➢ Rappel : les inscriptions/désinscriptions s’effectuent deux jours
SCOLAIRES avant 10h. (ex : lundi avant 10h pour le déjeuner du
jeudi.)
➢ Les inscriptions à l’année sont à privilégier mais en vérifiant
régulièrement que vos enfants sont effectivement inscrits au
restaurant scolaire.
➢ Les parents qui désirent retirer un dossier afin d’obtenir une aide de
la mairie doivent le faire auprès des services concernés le plus
rapidement possible.
➢ Pour chaque sortie scolaire à la journée : veuillez désinscrire votre
enfant de la cantine.
Aucune désinscription ne sera effectuée par l’école et tout repas réservé sera
facturé.

ASSURANCE
Tous les enfants de l’école sont assurés en début d’année par
l’organisme de gestion de l’école, auprès de la Mutuelle Saint Christophe
(assurance scolaire et extra-scolaire). Le prix de cette assurance est compris dans
les frais fixes que l’on vous demande au moment de l’inscription ou de la
réinscription.
Cela vous donnera accès à l’espace Parents sur lequel vous trouverez les
informations relatives aux garanties proposées.
Lien Mutuelle

Pastorale

Les enseignants de l’école assurent une éducation religieuse dans leurs classes et
proposent des temps forts toute l’année.
Pour la préparation aux Sacrements, pour la catéchèse, nous invitons les
parents intéressés à prendre contact avec la Paroisse St Irénée en téléphonant à la
Maison Paroissiale : 51 Rue des Macchabées. Tél : 04 78 25 43 26.
Lien Paroisse

CALENDRIER des Evénements de l’école

9h /12h Petits travaux de rentrée : toutes les bonnes volontés sont
27-août les bienvenues pour venir remettre en état l’école avant la rentrée
avant de partager un temps de convivialité
13-sept CA APEL
20-sept 18h30 réunion des classes CP/CE1
27-sept

18h30 réunion des classes CE2/CM1/CM2 + 20h réunion des classes
maternelles

30-sept

AG APEL + soirée VIP : Very Important Parents – Soirée festive pour
accueillir les nouvelles familles.

01-oct

Petits travaux

11-oct

CA APEL

04-déc

10h/14h Marché de Noël

11-mars Messe des familles
01 avril 10h/14h Vide Grenier
24 juin 9h30/ 18h Fête de l’école

QUELQUES PRECISIONS IMPORTANTES …

Chers parents veillez à ce que vos enfants :
- N’apportent à l’école : aucun téléphone portable ni argent, ni
objets de valeur, ni jeux, ni bonbons.
- Les enfants doivent venir à l’école dans une tenue correcte.
- Les parents des enfants de petite section sont invités à accompagner
leurs enfants dans la classe.
- Les chiens, les vélos, les trottinettes (à ranger dans le petit
jardin…)ne sont pas admis sur la cour de l’école.
- Il est rigoureusement interdit de fumer dans l’enceinte de
l’établissement.
- Les enfants reconnaissent rarement leurs vêtements, nous demandons
aux parents de bien vouloir marquer les vêtements avec le nom de
l’enfant.
A chaque fin de période les vêtements non réclamés seront remis à
une association caritative
Merci pour la confiance que vous nous accordez. Bonnes vacances à tous.
.
Emilie Chassé
Chef d’Etablissement

