Avignon, le 12 juillet 2022

Chers Parents,
C’est avec un grand plaisir que nous nous retrouverons pour une nouvelle année scolaire et je tiens à vous
remercier de la confiance que vous nous témoignez. Veuillez trouver ci-après des informations importantes à
retenir :

1. Dates de rentrée
 JEUDI 1er septembre 2022 au matin 09h :
 Classe de CP/CE1 : Elèves de CP, ils restent toute la journée. (Cantine pour les ½ pensionnaires).
 Classe de CE1/CE2 : Elèves de CE1, ils restent toute la journée. (Cantine pour les ½ pensionnaires).
 Classe de CE2/CM1 : CE2 et CM1, ils restent toute la journée. (Cantine pour les ½ pensionnaires).
 Classe de CM2 :
Les élèves de CM2 rentreront à 08h exceptionnellement, ils participeront à une journée d’intégration
CM2/6ème « Sur les pas de Marcel PAGNOL ». Retour estimé à 17h30. Merci de prévoir :
-

Un sac à dos avec un stylo et quelques feuilles.
Une casquette, une petite bouteille d’eau, de la crème solaire et des lunettes de soleil.
Un pique-nique si votre enfant est externe ; le pique-nique est fourni aux élèves demipensionnaires.

 Classe de PS/MS : Les élèves de PS de la lettre A (Andriamanantena Hugo) à la lettre I (Irla-Tsikouras
Naël), UNIQUEMENT LE MATIN (pas de cantine). Ils ne reviendront que le LUNDI 5 SEPTEMBRE toute
la journée.
 Classe de MS/GS : Les élèves de GS, ils restent toute la journée (cantine pour les ½ pensionnaires).
 Jeudi 1er septembre 2022 à 14h :
 Classe de PS/MS : Les élèves de MS.
 Classe de MS/GS : Les élèves de MS.
 Classe de CP/CE1 : Les élèves de CE1
 Classe de CE1/CE2 : Les élèves de CE2
 Vendredi 2 septembre 2022 à 09h
 Classe de PS/MS : Les élèves de PS de la lettre J (JESUS Ethan) à la lettre V (VIGNE Macéo).
UNIQUEMENT LE MATIN (pas de cantine). Ils ne reviendront que le LUNDI 5 SEPTEMBRE toute la
journée.
Pour tous les élèves déjà rentrés, les cours débuteront dès 08h30 le vendredi 2 septembre.

2. Les horaires de la journée
Un accueil gratuit sera possible dès 07h30.
Les cours débutent à 08h30 pour se terminer à 16h30 pour les élémentaires et 16h15 pour les maternelles.
La pause méridienne s’étendra de 12h à 13h45. Le portail sera ouvert à 13h40 le midi.

3. Cantine
Dès le jeudi 1er septembre, les demi-pensionnaires seront pris en charge. Pour les repas des externes (qui
déjeuneront occasionnellement), les élèves s’inscriront le premier jour auprès des enseignants. Les tickets sont
vendus par 10 au prix de 62 €. Le chèque sera libellé à l’ordre de l’OGEC Louis Pasteur et comportera au dos le
nom, le prénom et la classe de l’enfant. Pas de vente à l’unité.

4. Etude et garderie
Une étude surveillée est organisée pour les classes élémentaires de 17h00 à 18h00. Si votre enfant vient à
l'étude, vous ne pouvez pas le récupérer sur ce créneau horaire. A partir de 18h et jusqu'à 18h20 vos
enfants sont en garderie et vous attendent. L’étude est un lieu de travail et les élèves seront suivis par une

personne compétente. Une garderie est organisée aux mêmes horaires pour les classes de la maternelle au CP.
La vente de carnets de 10 tickets se fera auprès de Mme HENRIOT ou Mme LAMPIN au prix de 45 €. Nous
demandons aux parents de respecter les horaires et tout retard engendrera un supplément de 2€ et un renvoi
de l’étude si cela se répète.

5. Anglais
Les cours d’Anglais débuteront la semaine du 6 septembre. Une prise en charge financière pour l’année est
demandée à hauteur de :
- 25€ pour les maternelles (PS-MS-GS)
- 28€ pour le cycle 2 (CP/CE1 et CE2)
- 33€ pour le cycle 3 (CM1 et CM2)

6. Uniformes
L’uniforme devient OBLIGATOIRE à partir de la rentrée prochaine. Si vous n’avez pas reçu l’uniforme ou si
l’inscription s’est faite tardivement, pas de panique, nous tolérerons un polo ou tee-shirt bleu marine.

7. Dates à retenir
 Jeudi 15 septembre :

Photo de classe

 Réunions de classe :

PS/MS et MS/GS : 20 septembre de 17h à 18h
CP/CE1 : 15 septembre de 17h à 18h
CE1/CE2 : 06 septembre de 17h à 18h
CE2/CM1 : 27 septembre de 17h à 18h
CM2 : 13 septembre de 17h à 18h.







Samedi 15 octobre 2022 :
Vendredi 9 décembre 2022 :
Jeudi 16 mars 2023 :
Vendredi 26 mai 2023 :
Vendredi 16 juin 2023 :

Brunch « Cuisine du Monde »
Marché de Noël
CARNAVAL
Parcours des ARTS
Kermesse







Célébration de rentrée :
08 septembre 2022
Célébration de Noël :
08 décembre 2022
Célébration d’entrée en Carême : 09 février 2023
Célébration de Pâques :
06 avril 2023
Célébration d’envoi :
22 juin 2023

Les mercredis suivants seront travaillés : 16 NOVEMBRE – 18 JANVIER – 12 AVRIL – 17 MAI (sur le thème des
intelligences multiples). Nous demandons aux parents de bien vouloir, dès à présent, noter ces mercredis
comme étant obligatoires.

8. Dates des vacances (Nous sommes en zone B)
 Toussaint
: du vendredi 21 octobre 2022 au soir au lundi 7 novembre 2022 au matin.
 Noël
: du JEUDI 15 décembre 2022 au soir au MARDI 3 janvier 2023 au matin (les enseignants
ont une journée pédagogique).
 Hiver
: du vendredi 10 février 2023 au soir au lundi 27 février 2023 au matin
 Pâques
: du vendredi 14 avril 2023 au soir au mardi 2 mai 2023 au matin.
 Eté
: le vendredi 30 juin 2022 au soir

9. Jours fériés :





Vendredi 11 novembre 2022
Lundi 10 avril (Pâques)
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai (Ascension)
Lundi 29 mai (Pentecôte)

10. Absentéisme
Tout départ anticipé (et dûment justifié) doit être autorisé par le chef d’établissement et. Les vacances et les
weekends prolongés entraîneront la non-reconduction de l’inscription.
Les rdv médicaux sont à prendre en dehors du temps de l’école. Merci de respecter le règlement intérieur et
les horaires de l’école.
Les élèves ayant un suivi médical spécial peuvent quitter l’établissement et revenir après le RDV.
Le portail est clos définitivement à 08h30 et à 13h45. Tout retard ne sera pas pris en compte et votre enfant ne
pourra pas intégrer sa classe avant la prochaine demi-journée.
Je vous souhaite d’agréables vacances et vous prie d’agréer, chers parents, l’assurance de mon entier
dévouement.

Mélanie MILLET
Chef d’établissement

