
                           Circulaire de rentrée de l’école primaire – 2022-23 

 

Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous les informations qui vous permettront de préparer la rentrée 2022 dans 

les meilleures conditions. 

Le contrat financier est à télécharger sur le site (rubrique informations pratiques) et à renvoyer à 

l’école primaire pour le 22 août. Il vous appartient de prendre connaissance des autres circulaires sur le site 

également. Vous pourrez aussi découvrir la dernière Newsletter de l’année avec toutes les photos et articles 

de la période ! 

https://www.chevreulblancarde.com/site/ 

A la rentrée, la convention de scolarisation et le règlement intérieur seront à signer numériquement dans 

Ecole Directe (onglet « mes documents »). Vos identifiants de connexion vous seront envoyés début 

septembre. 

Cette année Christine TASSY vous accueillera au secrétariat de 8H à 12H15 et Samia DOUADI de 12H45 à 

17H. 

1) Calendrier de la rentrée  

Comme les années précédentes, la rentrée sera échelonnée de 8H30 à 9H30 du CP au CM2. 

Les élèves des classes maternelles rentreront tous en même temps. 

Rentrée scolaire 2022-2023 
 

Petite Section 
Enseignante : Pauline DESAGE  
ASEM :  
Jeannine CANAL  
Antoinette ALLAM 
Et Mélina BESSON (apprentie) 

 
Le drap pour la sieste vous sera  
facturé à la rentrée : 8,20 euros. 

Mardi 30 août  de 9H15 à 11H30 
Groupe 1 : de l’enfant AUBERT Ethan à l’enfant GOMEZ Noémie 
 
Jeudi 1er septembre  de 9H15 à 11H30 
Groupe 2 : de l’enfant GONNET Lucien à l’enfant ZAVATTONI Nino 
 
Vendredi 2 septembre : journée de classe normale  
Tous les enfants. 
 

 
 

Moyenne section 
Enseignantes : 
Christine GIACOMOTTO 
Marie-Pierre BUNEL 
ASEM : 
Claude CHIZI -GAVAUDAN 
Fabienne BARBET 
 

Mardi 30 août  de 9H15 à 11H30 
Groupe 1 : de l’enfant AKACHAT Nohëlla à l’enfant CROCE Lylia 
 
Jeudi 1er septembre  de 9H15 à 11H30 
Groupe 2 : de l’enfant FALZON Endrix à l’enfant VIVES Victor 
 
Vendredi 2 septembre : journée de classe normale  
Tous les enfants. 

https://www.chevreulblancarde.com/site/


 
Grande section 

Enseignante :Marie 
BROUQUIER 
ASEM : Nadia Boussaid 
 

 
Mardi 30 août de 9H15 à 11H30 
Tous les enfants. 
 
Jeudi 1er septembre : journée de classe normale 
 

CP – Aude NEGOZIO 
CP/CE1 – Béatrice MALCI 
CE1- Julie PELOUX 

 

Mardi 30 août  de 8H45 à 11H30 
Tous les enfants. 
 
Jeudi 1er septembre : journée de classe normale  

 

CE2 – Agnès CRESPY 
CM1 – Béatrice IMBERT 
CM2 – Agnès CAMPANELLA 
 

 
Mardi 30 août  de 8H30 à 11H30 
Tous les enfants. 
 
Jeudi 1er septembre : journée de classe normale 
 

Enseignante en Regroupement d’Adaptation (RA) : Elise FRANC 

 

Mardi 30 août, toutes les classes sortiront à 11H30. Les parents sont alors invités à un temps festif (les 

parents de PS et MS des groupes du jeudi sont cordialement invités à ce moment de fête) : 

-Discours de rentrée 

-Temps convivial pour les familles et l’équipe autour d’un verre de l’amitié offert par l’APEL (association des 

parents d’élèves) 

Pas de cantine, d’étude et garderie le mardi 30 août. 

2) Réunion de parents  - 17h : 

CE1 et GS : lundi 5 septembre 

CP et CP/CE1 : mardi 6 septembre 

PS et MS : jeudi 8 septembre 

CM1 et CM2 : lundi 12 septembre 

CE2 : mardi 13 septembre 

3) Péri éducatif et centre aéré 

Activités péri éducatives 

Cette année, vous rencontrerez directement les intervenants qui s’occuperont de vos enfants. Le 30 août, 

une fois la rentrée de vos enfants effectuée, les intervenants vous accueilleront dans la cantine pour les 

inscriptions aux activités, tout au long de la matinée. 

Les PS étant trop petits, avec les parents correspondants et l’APEL, nous avons décidé qu’ils n’auront plus 

d’activités péri éducatives. 

Centre aéré du mercredi en anglais 

Les inscriptions permettent d’ouvrir deux groupes : cycle 2 (CP, CE1 et CE2) et cycle 3 (CM1 et CM2) 

Les enfants seront accueillis de 8H30 à 12H30. Début le mercredi 7 septembre 



4) Garderie et étude surveillée 

Les enfants inscrits en garderie/étude pourront être récupérés à partir de 17H. 

5) Vacances scolaires 

VACANCES SCOLAIRES 

TOUSSAINT Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022 

NOEL Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus 

HIVER Du samedi 11 février au dimanche 26 février 2023 

PRINTEMPS Du samedi 15 avril au lundi 1er mai 2023 

Pont de l’Ascension Du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 2023 

ETE 

(sortie des classes) 

Vendredi 30 juin 2023 au soir  

 

MERCREDIS TRAVAILLES 

Toute la journée (cantine, étude et garderie) 

Mercredi 9 novembre 2022 

Mercredi 12 avril 2023 

 

Toute l’équipe de l’école se joint à moi pour vous souhaiter d’heureuses vacances d’été ! 

 

Christine Giacomotto 

Cheffe d’établissement école primaire  

 

 

 

  


