
Circulaire de la rentrée de septembre 2022 

 

- HORAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT - 
 

Accueil des élèves :  

          A l’école : Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 18h30, 
 

                       Au collège : Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 18h, 

                Mercredi, de 7h30 à 12h10. 

Pour le collège, une seule entrée pour les élèves, rue Jeanne d’Arc. 
 

Secrétariat et comptabilité (situés sur le site du collège) :  

  Secrétariat : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8H00 à 17h15,    

                                        Mercredi : de 8H00 à 12h15. 

 

                    Comptabilité : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 17h30, 

                Mercredi : de 8h30 à 12h15. 

 
Les bureaux de notre établissement fermeront le mercredi 13 juillet 2022 midi. Ils rouvriront à 

partir du jeudi 25 août. 
 

                   - HORAIRES DE RENTRÉE – 

 
Les informations ci-dessous sont transmises avec optimisme et sans COVID. Dans l’hypothèse 

d’un protocole sanitaire nous vous préviendrons dans la lettre de rentrée s’il y a des 

changements. 

 

MATERNELLE ET PRIMAIRE : Jeudi 1 septembre 2022 
 

Cycle 1 :  Petite section, Moyenne section et Grande section : accueil de 9h à 10h  

 entrée du gymnase, rue du boulevard Gambetta, accessible aussi par la rue de 

République. 
 

Attention : La rentrée de la Toute Petite Section est décalée au jeudi 8 Septembre à 8h30. 
 

Cycles 2 et 3 : Appel des classes :  CP, CE1, CE2 : 9h15 

     CM1, CM2 : 9h45 

COLLÈGE : 
 

6ème : rentrée le jeudi 1 septembre 2022.  Appel des élèves dans la cour à 8h30 
 

5ème, 4ème, 3ème : rentrée le vendredi 2 septembre 2022.  

                                 Appel des élèves dans la cour à 8h10 3ème 

à 8h30 4ème 

à 8h55 5ème 

Dès le vendredi 2 septembre, cours normaux pour tous selon l’emploi du temps qui aura été 

distribué. 

Pas d’étude la première semaine, mais les élèves qui le souhaitent seront accueillis dans 

l’établissement jusqu’à 18h00. L’étude suivie commencera le lundi 12 septembre 2022. 

 



 

 

                    - À APPORTER LE JOUR DE LA RENTRÉE - 

 

 POUR LES ÉCOLIERS 

 - un cartable 

 - les fournitures demandées sur la liste de la classe (voir site). 

 ● Les cahiers ainsi que les fichiers sont commandés par l'école et facturés aux 

 familles en octobre. (25€ pour les cycles 1 et 3, 45€ pour le cycle 2) 

 

POUR LES COLLÈGIENS 

 - 1 cartable (pour les manuels scolaires) 

 - 1 cahier de brouillon. 

 - 1 trousse   

 - 1 photo qu’il vous faudra coller sur le carnet de liaison le jour de la rentrée. 

 ● Les fournitures demandées sur la liste (voir site) seront à apporter au fur et à 

 mesure. 

 - pour les livres 1 chèque de caution 50€  

 - pour le casier (si besoin) 1 chèque de location 22€ et 1 chèque de caution 10€  

  

 

 

                   - HORAIRES DES COURS - 

 

ÉCOLE 

 

Cycle 1 (Mat. 1-2-3), Cycle 2 (GS-CP-CE1-CE2), Cycle 3 (CM1-CM2) : 

De 8h45 à 12h et de 13h35 à 16h35 

 

Les enfants, entrant dans l’enceinte de l’école, avant 8h15, doivent aller 

obligatoirement à la garderie et ne plus ressortir de l’école. 

La surveillance de la cour débute à 8h15 avec Mme Anaïs DEMAY. 

Les élèves externes ne doivent pas arriver avant 13h15 : l'accueil de l'après-midi ne se 

fera qu'à partir de 13h15 pour permettre une meilleure surveillance des élèves demi-

pensionnaires. 
 

COLLÈGE 

Cours de 8h10 à 12h10 et de 13h à 17h (accueil dès 7h30) 
 

Chaque lundi, pas de cours à 8h10, rendez-vous sur la cour, en rang à 8h40, pour une 

préparation de la semaine puis cours à 8h55. (Il y a toujours un accueil dès 7h30) 
 

Rappel : le mercredi, les cours s’arrêtent à 12h10 ou à 11h25. Les 6ème n’ont pas cours 

le mercredi. Il n’y a pas de restauration le mercredi. 

 

 

 

 



                   - GARDERIE ET ÉTUDE - 
 

ÉCOLE           Matin : 7h30 à 8h15 

                    Soir : 17h à 18h30  (heure de fermeture des portes de l'école) 

    

Ces deux services sont ouverts à tous (au mois ou en occasionnel). L’inscription des 

enfants se fait auprès de Madame GRIEL pour la maternelle, et pour le primaire, 

auprès de Madame Lecuyer. Le règlement sera mensuel, ajouté à la facture de 

scolarité. 

Pour les enfants de moins de 7 ans, un reçu des frais de garderie, déductible des 

impôts, vous sera remis par le secrétariat. 

 

 

- A.P.E.L. (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) - 

 

Chers parents d’élèves, vous êtes représentés au sein de notre établissement par 

l’A.P.E.L. Vos représentants interviennent à différents niveaux et sont un partenaire à 

part entière et indispensable de la communauté éducative. A la rentrée scolaire, ils 

vous accueilleront. Pour le collège, merci de nous faire connaître auprès de l’A.P.E.L, 

si vous souhaitez être parents-délégués, pour participer à la première partie des 

conseils de classe des 3 trimestres.  

 

 

           - CENTRE PSYCHOPÉDAGOGIQUE - 

 

Une psychologue, attachée à notre établissement, est à la disposition des élèves et de 

leurs familles. Elle reçoit, une fois par mois, lors de sa permanence, à l’école et au 

collège. 

Un suivi particulier peut être mis en place, selon les nécessités, avec l’accord des 

familles. 

 

           - ÉCOLE DIRECTE - 

Cette plate forme pédagogique nous accompagne pour tout ce 

qui est administratif pour tout l’établissement. Ainsi chaque 

parent, chaque famille reçoit un code pour se connecter et 

ainsi avoir accès aux factures, certificats de scolarités. Pour 

les collégiens et leurs parents, ce code donne accès également à la pédagogie : cahier 

de texte, suivi des notes des évaluations, vie scolaire avec les absences et les 

sanctions, les bulletins…. Pour les téléphones et tablettes l’application est « Mon 

ecole Directe » téléchargeable sur play store pour Androïd. 

 

                      - DOSSIER DE RÉINSCRIPTION SUR LE SITE - 

Comme chaque année, le dossier à compléter sera placé sur le Site de l’établissement 

où vous pourrez l’imprimer pour le compléter et nous le transmettre, AU 

SECRETARIAT 45, rue Jeanne d’Arc, à partir du 13 juillet et jusqu’au 25 août.  



 

                      - CONFECTION DES CLASSES – 

 

Les classes de maternelle et primaire sont constituées par le chef d’établissement de 

l’école après consultation de l’équipe enseignante (décret du 24 02 1989, art. 2 du 

code de l’éducation).  

Les classes de 6ème sont faites par le chef d’établissement, il a reçu chaque élève 

individuellement avec sa famille pour l’inscription, il est le seul à connaître les 

nouveaux élèves. Pour les autres classes, ce sont les enseignants qui constituent les 

classes, et ils le font avec un regard bienveillant et pédagogique, en consultant le 

service « Vie Scolaire ».  

 

                     - INFOS COLLÈGE-  

 

Nous mettons en place des projets mais le protocole sanitaire de la rentrée n’est pas 

encore connu. Nous prévoyons donc plusieurs solutions (avec voyages, sans voyages !) 

qui seront affinées pendant les vacances. Nous vous les communiquerons après la 

rentrée. 

Réunion d’accueil : 

6èmes : mardi 6 septembre 2022 à 17h30. 
 

5èmes : Jeudi 8 septembre 2022 à 17h30, et 4èmes : Jeudi 8 septembre 2022 à 18h30 
 

3èmes : lundi 19 septembre 2022 à 17h30 avec les professeurs principaux. 

 

 

                    - INFOS ÉCOLE-  

 

L’Opération « chut je lis » sera reconduite en 2022/2023, bonnes lectures !  

La seconde langue vivante Espagnol dès la maternelle est reconduite. 

Une classe CM2 Bilangue sera mise en place dès la rentrée. 

 

Réunions d’accueil : les dates seront communiquées à la rentrée.  

 

                    - INFOS ÉCOLE / COLLÈGE  

 

Nous travaillons actuellement sur un projet pédagogique commun qui unira l’école et 

le collège. Il est en cours d’élaboration pour une mise en place à la rentrée. 

La lettre de rentrée vous en définira les grandes lignes. 

 

 

 


