Chers parents,
 COMMUNICATION ET RELATIONS :
Après de bonnes vacances, les enfants reprendront le chemin de l’Ecole, le jeudi 1 septembre 2022.
L’organisation de la rentrée et les dates des manifestations proposées vous sont données sous
réserve de modifications selon les conditions sanitaires.

 LA RENTREE :
* Pour la Petite Section : La rentrée vous est expliquée sur la feuille jointe.
* Pour la Moyenne Section : accueil des élèves en 3 groupes (par ordre alphabétique) dans
le préau :
- 9h00 : de A à GH inclus.
- 9h45 : de GO à ME inclus.
- 10h30 : de MO à V.
* Pour la Grande Section : accueil dans le préau en deux groupes de
A à HAL inclus : 9h00 – de HAR à Z : 10h00
* Pour les CP : Rassemblement sur la cour à partir de 8 heures 30 sous le petit préau de
façon à ce que les parents et enfants puissent faire connaissance avec leurs enseignantes
Mesdames FAUQUEMBERG
Valérie ou DUBROMEL Sophie.
* Pour les autres classes : Rentrée à 8h30 sur la cour. Tous les enfants entrent avec vous
dans la cour par le 11 rue Octave Du Mesnil ce jour-là.
 LES HORAIRES :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 8 h 30 à 11 h 40 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le non-respect de ces horaires occasionne beaucoup de gêne même en maternelle.
Nous vous demandons de les observer scrupuleusement. Merci de ne pas entrer dans l’Ecole
même en cas de retard.
 SORTIE :
Les élèves de CP et CE1 sortent à 16h30 par le 11 rue O. Du Mesnil.
Les CE2, CM1 et CM2 sortent à 16h30 par le 15 rue O. Du Mesnil
CARTE BLEUE : je sors tout seul
CARTE ORANGE : j’attends mes parents à la première grille.
 REUNIONS :
Mardi 13 septembre :

Pour tout problème concernant le travail, prenez contact avec l’enseignante, par
l’intermédiaire de la pochette de liaison ou par Ecole Directe. Un dialogue vrai et une
confiance réciproque sont nécessaires pour l’Education de vos enfants.
Prévenez dès que possible l’école en cas d’absence de votre enfant.
 CALENDRIER :







Jeudi 1er septembre : café offert par l’APEL (association des parents d’élèves) à
partir de 8h dans la cour de l’école.
Vendredi 23 septembre à 18h30 : Réunion parents pour le catéchisme
Vendredi 30 septembre : Messe de rentrée à Saint Christophe à 17h15
Vendredi 30 septembre à 19h15 : AG de l’APEL.
Samedi 10 décembre : marché de Noël
Kermesse de fin d’année ?

LES DATES DE DEPART ET DE RETOUR DE VACANCES DOIVENT ETRE
RESPECTEES
Toussaint : du vendredi 21/10/22 après la classe au lundi 07/11/22 au matin
Noël : du vendredi 16/12/22 après la classe au mardi 3/01/23 au matin
Hiver : du vendredi 17/02/23 après la classe au lundi 06/03//23 au matin
Printemps : du vendredi 21/04/23 après la classe au jeudi 11/05/23 au matin
Journée pédagogique le mardi 9/05/23 pas d’école, ni de garderie ce jour-là.
Ascension : pas d’école le vendredi 19 mai 2023
Lundi de Pentecôte : pas de classe le 29 mai 2023
Fin des classes : jeudi 6 juillet 2023 après la classe.
Le vendredi 7 juillet, une garderie sera organisée.
 RAPPEL :
La Municipalité de Créteil accorde une Aide aux Repas. Pensez à aller faire calculer
votre quotient familial en mairie et nous amener le papier pour bénéficier de cette aide.
 PHOTOGRAPHIES :

18h00 : CP et CE1
18H30 :MS et CE2

Jeudi 15 septembre : 18h00 : PS et CM1
Mardi 20 septembre : 18h00 : CM2 et GS

Merci de ne pas emmener
les enfants car il n’y aura
personne sur la cour pour les
surveiller.
Les modalités des réunions
vous seront précisées à la
rentrée selon les conditions
sanitaires.

Photographies individuelles et de classe (selon les conditions sanitaires) auront lieu
le jeudi 8 septembre 2022.
 INSCRIPTIONS :

Frères et sœurs préinscription dès novembre !!!

Avec mes sentiments reconnaissants et dévoués.
Toute l’équipe vous souhaite de passer un bel été !
JANVIER Florence
2022/2023

