
 

Agen, le 08 Juillet 2022, 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

L’année scolaire 2021-2022 s’achève. Vous trouverez donc dans cette circulaire les informations qui vous 

permettront d’aborder la nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions. 

 

1- RENTREE SCOLAIRE : 

Le rentrée est prévue pour tous les élèves du primaire et ceux de la maternelle (De la PS à la GS) le :  

Jeudi 01 Septembre 
CP à 10h00 CE1 à 9H45 CE2 à 9h30 CM1 à 9h00 CM2 à 8h30 

 

Les élèves de PS seront accueillis avec un parent à 8h45 dans le hall de la Maternelle, entrée par le portillon  

près du portail voitures. 

Les élèves de MS seront accueillis à 9h15 au portillon près du terrain de basket. 

Les élèves de GS seront accueillis à 8h45 au portillon près du terrain de basket. 

Les enfants de TPS feront leur rentrée le Lundi 05 Septembre à 8h30. Ils pourront être accompagnés d’un 

parent. 

Les élèves du CP au CM2 arriveront par le portail sous le préau. Les listes de classes seront affichées. Nous 

autorisons l’entrée dans la cour d’un parent par enfant mais comptons sur vous pour ne pas arriver trop à 

l’avance et sortir de l’établissement sitôt la classe de votre enfant appelée. 

S’il doit y avoir de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire, nous vous informerons de la nouvelle 

organisation mise en place. 

 

2- FOURNITURES SCOLAIRES : 

Tous les élèves arriveront avec leurs fournitures. 

 

3- RECEPTION DES LIVRES : 

Les manuels scolaires distribués dans la journée seront couverts et étiquetés pour le Lundi 5 Septembre. 

Les élèves sont responsables des livres qui leur sont confiés. En cas de perte, de vol ou de détérioration, ils 

seront facturés à la famille. 

 

4- PAPIERS ADMINISTRATIFS : 

Ils seront distribués dès le jour de la rentrée et devront être complétés et signés pour le Lundi 5 Septembre. 

 

5- SORTIE PRIMAIRE : 

Tous les élèves du CP au CM2 sortent par le portail sous le préau entre 16h25 (CM2) et 16h45. A partir de 

16h45, tout enfant restant sera obligatoirement conduit à la garderie. 

 

6- ETUDES ET GARDERIES : 

Deux études surveillées (de 16h45 à 17h45) sont mises en place : une pour les CE1/CE2 et une pour les 

CM1/CM2. A partir de 17h45, les enfants passent en garderie. 



La garderie fonctionne de 16h45 à 18h30 au plus tard, heure de fermeture de l’école. D’avance MERCI de 

veiller à ne pas dépasser cet horaire de fin. 

 

7- STRUCTURE PEDAGOGIQUE & EDUCATIVE : 

TPS/PS, TPS/PS, MS, MS/GS, GS, CP, CP, CE1, CE1/CE2, CE2, CE2/CM1, CM1, CM2, CM2, regroupement 

d’adaptation et dispositif ULIS. 

 

8- CALENDRIER : 

 

• Vacances scolaires 

 

RENTREE SCOLAIRE  Jeudi 01 Septembre 

VACANCES DE TOUSSAINT Du Vendredi 21 Octobre après la classe au Lundi 07 

Novembre au matin  

VACANCES DE NOEL Du Vendredi 16 Décembre après la classe au Jeudi 

05 Janvier au matin. MARDI 03 JANVIER => PAS DE 

CLASSE => JOURNEE DES COMMUNAUTES 

EDUCATIVES 

VACANCES D’HIVER Du Vendredi 03 Février après la classe au Lundi 20 

Février au matin 

VACANCES DE PRINTEMPS Du Vendredi 07 Avril après la classe au Lundi 24 

Avril au matin 

FIN DES CLASSES Vendredi 08 Juillet après la classe 

 

• Jours fériés : Vendredi 11 Novembre 2022, Lundi 01 Mai 2022, Lundi 08 Mai 2022 et Lundi 29 Mai 

(Pentecôte) -  Ascension : du Mardi 16 Mai après la classe au Lundi 22 Mai au matin 

• Activités Pédagogiques Complémentaires : Ellles seront proposées sur la pause méridienne ou après 

la classe par les enseignants aux élèves pour lesquels cela leur semble judicieux. Elles pourront faire 

l’objet d’heures groupées sur 3 mercredis matins à la fin de la 1ère période ( 05/10, 12/10 et 19/10). 

• Photographe : le photographe viendra le Mardi 06 septembre pour les traditionnelles photos 

individuelles et de groupes des élèves de la MS au CM2. Pour les élèves de TPS/PS , la date sera 

communiquée ultérieurement. 

 

9- HORAIRES : 

Ouverture du portail  à 7h30 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 

• De la GS au CM1 => 8h30-11h35 // 13h20-16h30 

• CM2 => 8h30-11h35 // 13h15-16h25 

• PS et MS => 8h40-11h45 // 13h20-16h30 

 

10- POINTS IMPORTANTS : 

Les absences sont gérées par le secrétariat de l’école. Par conséquent, en cas d’absence de votre enfant, il 

est impératif de prévenir par un mail ECOLE DIRECTE adressé au secrétariat de l’école ET à l’enseignant. 

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat au 05.53.77.01.30. Toute absence non justifiée fera l’objet de 

l’envoi d’un message pour justification. La scolarité est obligatoire à partir de 3 ans. A partir de 4 ½ 

journées d’absences non justifiées sur 1 mois, l’établissement est tenu de signaler le manquement au 

devoir d’assiduité scolaire sur la plate-forme académique. 

En cas de RETARD, merci d’accompagner votre enfant à l’accueil où il vous sera demandé de compléter et 

de signer un registre. 

MARQUEZ les vêtements de vos enfants, cela nous permettra de vous les restiruer en cas d’oubli. 



Les chewing-gum et les bonbons sont interdits. Les jeux qui font l’objet d’échanges sont également 

interdits. 

Pour les goûters, les enseignantes de la maternelle vous communiqueront les modalités à la rentrée. 

Pour les parents qui souhaitent donner un peu de leur temps, il est possible : 

• D’animer un groupe de catéchèse, nous contacter dès la rentrée 

• D’accompagner ou aider à encadrer un groupe d’enfants en déplacement extérieur (prendre 

contact avec l’enseignant de votre enfant) 

• D’aider les parents de l’Association de Parents d’Elèves (APEL) dans leurs activités 

L’APEL vous invite à son Assemblée Générale le Mardi 27 septembre : présentation de l’Association, bilan 

N-1 et prévisions pour l’année scolaire à venir. Elle compte sur votre forte mobilisation. Un pot de l’amitié 

sera servi à l’issue de cette assemblée. 

L’APEL sera heureuse d’accueillir les familles côté cour lors de la rentrée du Jeudi 01 Septembre. 

 

11- REUNIONS DE CLASSES : 

 

CP JEUDI 08 SEPTEMBRE 17H00 SALLE MONSEIGNEUR 

JOHAN PUIS EN CLASSE 

CE1 et CE1/CE2 VENDREDI 9 SEPTEMBRE 17H00 SALLE MONSEIGNEUR 

JOHAN PUIS EN CLASSE 

CE2 et CE2/CM1 MARDI 13 SEPTEMBRE 17H00 SALLE MONSEIGNEUR 

JOHAN PUIS EN CLASSE 

CM1 et CM2 JEUDI 15 SEPTEMBRE 17H00 SALLE MONSEIGNEUR 

JOHAN PUIS EN CLASSE 

MS et GS MARDI 20 SEPTEMBRE 17H00 SALLE MONSEIGNEUR 

JOHAN PUIS EN CLASSE 

TPS et PS VENDREDI23 SEPTEMBRE 17H00 SALLE MONSEIGNEUR 

JOHAN PUIS EN CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 


