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CIRCULAIRE de RENTREE 2022 - 2023 

Bonjour à toutes et à tous. 

Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les élèves. L’organisation des horaires ainsi que des 

entrées et sorties de l’école évolue : voici l’essentiel des informations à retenir. 

 

Si les documents de rentrée n’ont pas été rendus en fin d’année scolaire dernière, merci de les 

rapporter  rapidement, et avant le 15 septembre : 

□ Assurance                            □ fiche de renseignements et de délégation de pouvoir en cas d'urgence 

□ Frais de scolarité                 □ contrat de scolarisation (1 par enfant) 

Il est important de conserver à la maison le dossier de contrat de scolarisation. 

 

Organisation de l’école : 

Direction: Gaëlle ONILLON, journée administrative le jeudi 

PS / MS: Florence Digot (enseignante) et Catherine Piguel (ASEM)  

GS / CP : Nathalie Bouleau (enseignante) et Anne-Claire Rouxel (ASEM) 

CE1 / CE2 : Hélène Chevrier 

CM1 / CM2: Gaëlle Onillon (lundi et mardi) et Elodie Rei (jeudi et vendredi) 

Poste d'adaptation: Cécile Rondouin 

AESH : Laëtitia Boudard Lecleve, Pauline Chibani et Claudine Martel. 

 

Horaires de l’école 

Attention, changement d’horaires à la demande de la municipalité : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ouverture du portail : 8h35 

matin 8h45 / 11h50 8h45 / 11h50  8h45 / 11h50 8h45 / 11h50 

Ouverture du portail : 13h10 

après-midi 13h20 / 16h30 13h20 / 16h30  13h20 / 16h30 13h20 / 16h30 

 

Entrées et sorties de l’école 

Le matin : 

Les parents des enfants de maternelle de PS à GS peuvent accompagner les enfants sur la cour jusqu’à 

la classe. 

Les enfants de GS CP sont accueillis à la porte de la classe jusqu’à 8h45. 

Les enfants de PS MS sont accueillis en salle d’accueil. Les parents peuvent, s’ils le souhaitent, 

accompagner leur(s) enfant(s) en classe jusqu’à 8h55.  

 Porte située sous le préau Portail 

Arrivée  

à 8h35 

Enfants de PS à CP et leur fratrie. 

Enfants en vélo ou en car. 

Enfants du CE1 au CM2. 

Départ  

à  11h50 

Tous les enfants qui mangent à la maison.  

Arrivée  

à 13h10 

Tous les enfants.  

Départ  

à 16h30 

Enfants de PS à CP et leur fratrie. 

Enfants en vélo ou en car. 

Enfants du CE1 au CM2. 
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Le protocole sanitaire  

Le nouveau protocole sanitaire est disponible sur le blog. Nous commençons l’année au niveau « socle » : 

lavage des mains régulier, aération et nettoyage des classes. 

 

Dates des vacances de l'année scolaire 2022-2023 

TOUSSAINT:   du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre inclus. 

NOEL:   du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus. 

HIVER:   du samedi 11 février au dimanche 26 février inclus. 

WEEKEND de PAQUES :    du samedi 8 avril au lundi 10 avril inclus. 

PRINTEMPS:   du samedi 15 avril au lundi 1er mai  inclus. 

PONT DE L’ASCENSION :   du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 

WEEEKEND de PENTECÔTE : du samedi 27 mai au lundi 29 mai 

ETE :   à partir du vendredi 7 juillet après la classe.  

 

Dates à retenir, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire : 

- Jeudi 8 septembre 9h15 : Célébration de rentrée. Les parents et grands-parents seront bienvenus. 

- Vendredi 16 septembre : Clean Up Day ! 

- Samedi 17 septembre : réunion catéchèse de 10h à 11h30 à Allaire 

- Réunions de parents à 18h :  - PS MS : jeudi 22 septembre 18h15 

                                             - GS CP: mardi 20 septembre 18h15 GS ; 18h45 CP 

                   - CE: mardi 27 septembre 18h15 

        - CM1 CM2: jeudi 22 septembre 18h15 

- Mardi 11 octobre, 18h30 : Conseil d'établissement. Bienvenue aux familles ! 

- Mardi 18 octobre : Photos de classe et individuelles. 

-Vendredi 16 décembre 9h15 : Célébration de Noël. Bienvenue aux familles ! 

- Vendredi 16 décembre : Goûter de Noël. 

- Du mardi 17 janvier au vendredi 10 mars: Piscine, mardi et vendredi de  15h05 à 15h40, pour les CM. 

- Mardi 24 janvier : Accueil des CM2 au collège. 

- Vendredi 3 février : Portes ouvertes au collège St Hilaire d'Allaire. 

- Du mardi 14 mars au vendredi 12 mai, le mardi de 9h25 à 10h, le vendredi 15h05 à 15h40, Piscine pour 

les GS à CE2. 

- Vendredi 31 mars 17h30 – 19h : portes ouvertes dans les classes. Bienvenue aux familles ! 

- Jeudi 13 avril : Célébration de Pâques. Bienvenue aux familles ! 

- Dimanche 7 mai : fête du boudin. 

- Dimanche 2 juillet : kermesse. 

- Jeudi 6 juillet : Célébration de fin d’année. Bienvenue aux familles ! 

 

Cantine : 02 99 91 91 51 

En cas d’absence des enfants fréquentant la cantine régulièrement, il vous est demandé de prévenir la 

cantine avant 9 h ainsi que l’enseignante concernée. Les repas exceptionnels doivent être prévus 48 

heures à l’avance, en contactant directement la cantine. 

 

Les associations : 

L’APEL et l’OGEC sont deux associations composées de parents bénévoles, attachés à l’école et 

intéressés par ce qui s’y vit. Par leurs différentes actions, elles permettent d’offrir aux élèves les 

meilleures conditions de travail. N’hésitez pas à les rejoindre ! 

Les bâtiments sont gérés par l'AEP (association propriétaire des bâtiments). 

Présidente OGEC : Jessica Chesnin, ogec.rieux@gmail.com 

Présidente APEL : Agnès Gaudin, apelsainteannerieux@gmail.com 

Président d'AEP : Jean-Claude Marquer 


