
Ecole Notre Dame - Circulaire de rentrée - Année 2022-2023 

1/Organisa=on de la rentrée 

De la moyenne sec=on au CM2 : Rentrée le jeudi 1er septembre 
L’accueil des moyenne et grande sec2ons, CP, CE1, CE2 se fera dans la classe, celui des CM1 et CM2 se fera dans la 
cour, sous le panneau de la classe. 
La can2ne, la garderie, les transports scolaires fonc2onneront dès le jeudi 1er septembre. 

Pe=te Sec=on : rentrée échelonnée à par=r du jeudi 1er septembre pour perme@re un accueil personnalisé, les 
élèves seront répar2s en 2 groupes selon leur nom de famille : 

• De ABOU KHALIL MALLAH Marc à LEFORT Gabriel, rentrée le jeudi 1er septembre à partir de 
8h30, puis le lundi 5. 

• De LIU Clément à XU Jade, rentrée le vendredi 02 septembre à partir de 8h30, puis le lundi 5. 
L’ensemble des élèves de la Petite Section se retrouvera le lundi 05 septembre à 8h30.  

Pour les Parents de Petite Section, prévoir jeudi 1er et vendredi 2, un temps de rendez-vous avec la 
maîtresse le matin. 

2/Rappel des horaires 
MATERNELLE 
Matin : 
Accueil de 8h15 à 8h30, fermeture des portes à 8h30. Sortie à 11h35*. 
Après-midi : 
Accueil à l’entrée du bâtiment de 13h15 à 13h30, fermeture des portes à 13h30. Sortie à 16h20* 

ELEMENTAIRE 
Matin : 
Accueil à l’entrée du bâtiment, seuls les élèves sont autorisés à rentrer pour se rendre sur la cour de 8h15 à 
8h30. Fermeture des portes à 8h30. Sortie à 11h45. 
Après-midi 
Accueil à l’entrée du bâtiment, seuls les élèves sont autorisés à rentrer pour se rendre sur la cour de 13h15 à 
13h30. Fermeture des portes à 13h30. Sortie à 16h30. 
 Les CP et CE1 sortent en premier, à partir de 16h25 par la porte située à gauche de l’entrée principale. 
*Le décalage horaire entre la maternelle et l’élémentaire permet aux familles d’aller chercher en priorité les plus 
jeunes à l’école maternelle. 

Merci de privilégier la communica2on par mail : ecoleND@saintlouis-viry.fr 

3/Calendrier de l’année 

Réunions de parents à 18 heures dans la cour ou la salle EPS avec la Cheffe d’Etablissement et ensuite dans les 
classes : 

- Maternelle : mardi 13 septembre à 18 heures. 
- CP ; CE1 ; CE2 : mardi 20 septembre à 18 heures. 
- CM1 ; CM2 : vendredi 23 septembre à 18 heures. 



APC : Ac2vités Pédagogiques Complémentaires : 
Le mardi, sur le temps du midi, 45 minutes proposées par les enseignantes pour les élèves qui ont besoin d’une aide 
personnalisée et 2 mercredis de 8 heures 30 à 11 heures 45 parmi les 4 dates (15 mars, 12 avril, 24 mai, 07 juin) dans 
le cadre d’un projet. Le service de cars fonc2onne les mercredis ma2ns. 

La Catéchèse (CE2-CM1-CM2) : Le calendrier vous sera communiqué à la rentrée. 
Ini2a2on à la messe tous les 1ers mardis du mois. 

Les Ac2vités périscolaires : échecs, mul2sports… débuteront le lundi 3 octobre Informa2ons et inscrip2ons 
distribuées à la rentrée. 
Célébra2on de Noël : Jeudi 15 décembre 
Journée pédagogique : Mardi 3 janvier (pas d’école) 
Mi-Carême - Carnaval : Jeudi 16 mars 
Cross solidaire et Olympiades : Vendredi 21 avril 
Bol de riz : Vendredi 7 avril 
Célébra2on de Pâques : Jeudi 13 avril (après Pâques) 
 Kermesse : Vendredi 23 juin - pas de garderie ni d’étude à 16h45 

Congés : 
• Toussaint : du vendredi 21 octobre soir au Lundi 07 novembre ma2n.           
• Noël : du vendredi 16 décembre soir au jeudi 5 janvier ma2n (Journée pédagogique mardi 3 janvier).  
• Hiver : du vendredi 17 février soir au lundi 06 mars ma2n.  
• Pâques : du vendredi 21 avril soir au mardi 09 mai ma2n.  
• Pont de l’Ascension : du mardi 16 mai soir au lundi 22 mai au ma2n. 
• Vacances d’été : vendredi 07 juillet soir. 

Samedis ma2ns de remise des livrets scolaires aux parents lors d’un rendez-vous de 7 mn, pris uniquement par 
internet via « école directe » : 

- Samedi 07 janvier : CP  
- Samedi 28 janvier : CM1-CM2  
- Samedi 04 février : Maternelles-CE1-CE2 

Si des changements de dates devaient avoir lieux dans le calendrier, ceux-ci seront toujours communiqués par mail 
sur le site Ecole Directe. 

4/Documents à retourner remplis et signés pour le 27 juin 

 ❒ La fiche de santé accompagnée de la copie de toutes les vaccina=ons 
 ❒ Mandat SEPA pour les nouvelles familles ou en cas de changement de compte bancaire 
 ❒ Avis de passage dans la classe supérieure pour les nouveaux 
 ❒ Les inscrip=ons garderie, étude et can=ne  
 ❒ L’inscrip=ons catéchèse si vous le souhaitez  

BONNES  VACANCES  A  VOUS ! 

Florence BOURDEAUX 
Cheffe d’établissement Notre Dame 


