
 

I. CHOUETTE, LA RENTREE ! 
 
Si l’école est pour vous aussi, synonyme de nouveautés, de retrouvailles, de gourmandise du 

savoir, sans doute la rentrée est-elle un des meilleurs moments de l’année. 

Pour les enseignants, les institutrices que vous connaissez déjà et pour Tugdual MAROS, le 

nouveau professeur, c’est toute l’année qui, nous l’espérons, sera une fête. Telle pourrait être 

notre ambition ! Que nos classes et les structures d’accueil (bibliothèque, complexe sportif…) 

soient les lieux privilégiés du développement de soi et du plaisir des apprentissages. 

 

« Cette rentrée 2022 s’inscrit dans la continuité des années précédentes. La priorité est toujours 

donnée à la maîtrise des savoirs fondamentaux (lecture, écriture, mathématiques). L'accent est 

porté sur l'école maternelle, jugée "capitale pour réussir l'entrée dans les apprentissages de tous 

les enfants et prévenir le risque du décrochage à l'adolescence. 

La pratique du sport est également une priorité. Dans les écoles, les 30 minutes d'activité 

physique quotidiennes sont généralisées. » 

                 

Une année surgit, un grand projet s’annonce : la découverte du monde du CIRQUE ! Durant 

toute la semaine qui précédera les vacances de la Toussaint, du 17 au 21 octobre (mercredi 

compris), les enfants découvriront et s’initieront aux arts du cirque et vous présenteront leur 

spectacle sous le chapiteau KLISING. 

Cette année sera donc l’année du risque, des prouesses, de l’effort, de la solidarité, de la 

tolérance et du sens de la fête. Des activités artistiques, un parcours culturel, l’école avec les 

artistes du cirque pendant une semaine, l’intelligence sensible comme moteur des 

apprentissages, voilà des perspectives réjouissantes qui détermineront les clés de notre 

démarche pédagogique. 

 

 

II. POUR VOUS DONNER ENCORE PLUS ENVIE DE REVENIR  
 
Les jeux de cour ont pris, eux aussi, des couleurs durant l’été. Merci aux parents volontaires pour 

la nouvelle version colorisée des portes du bloc sanitaire, du petit train et de la cabane.  
 

31/08/2022 

N° 143 

 



 

III. CALENDRIER SCOLAIRE 
 

Périodes Fin des cours Reprise des cours 

Toussaint 2022 V. 21 octobre 2022 L. 7 novembre 2022 

Noël 2022 V. 16 décembre 2022 M. 3 janvier 2023 

Hiver 2023 V. 10 février L. 27 février 

Printemps (Pâques) 2023 V. 14 avril M. 2 mai 

Pont de l'Ascension 2023 Les élèves n’auront pas cours le vendredi 19 mai. 

Eté M. 4 juillet (au lieu du V. 7 juillet mentionné dans le calendrier 
scolaire). 
Le mercredi de la semaine du cirque remplacera le jeudi 6 
juillet.  
Vendredi 7 juillet : journée pédagogique des écoles catholiques 
du secteur.  

 

 

IV. QUELQUES POINTS DU REGLEMENT  
 
1. Accueil et sortie des élèves 

 
- Les parents de maternelle entrent dans l’école pour amener et venir chercher leur enfant. 
- L’accueil et la sortie des élèves des classes élémentaires se fera au portail de devant. 
- Les horaires de classe sont inchangés (8h45/12h – 13h30/16h30). 

 
2. Cadre sanitaire/hygiène 

 

Le ministère présente 4 niveaux de mesures dans le protocole sanitaire et il nous est 
demandé d’appliquer le niveau « socle », le plus léger. Les seules contraintes sont celles que 
nous connaissions déjà en juin/juillet 2022 : 

- Lavage des mains. 
- Aération régulière des salles de classe et nettoyage quotidien. 

- Isolement d’un enfant qui présente des symptômes évocateurs à la COVID 19. 

 

3. Garderie 
 

Elle reste municipale, sera ouverte le matin à partir de 7h30 et le soir jusque 18h30. Flora et 
Bénédicte accueilleront vos enfants dans la salle de motricité des maternelles (classe du 
milieu). 
 

4. Cantine 
 

Cette année, les enfants retourneront (et cela n’existait plus depuis le confinement) au 
restaurant scolaire municipal. Ils seront pris en charge par le personnel de la commune, dans 
le bus et dans les salles de restauration. 

 

En vous souhaitant, parents et élèves, de vivre cette nouvelle année scolaire avec bonheur, 
toute l’équipe pédagogique, avec Mallorie (ATSEM) et Mélanie (AESH) tient à vous assurer de 
leur soutien et de leur enthousiasme à vous retrouver. 


