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RENTREE Jeudi 2 Septembre 2021 
 

Il n’y aura pas de garderie ce matin-là. 
 

 

ATTENTION ! 
 
Les parents dont les enfants ne pourront -pour diverses raisons- être présents le 2 Septembre, 
doivent obligatoirement faire un courrier précisant la date de rentrée effective des 
enfants ; ceci afin de justifier du nombre d’enfants, en cas de visite de l’Inspecteur le jour de 
la rentrée. 
 
Je rappelle à ce titre l’obligation scolaire de la PS au CM2. L’Académie est très vigilante quant 
à l’absentéisme des élèves, cause première des difficultés scolaires. 
 
 

 
Les élèves des classes maternelles : seront accueillis avec leurs parents sur la cour  

à partir de 08h00  
 

Un temps d’accueil aura lieu à 08h15 dans la cour du primaire. 
 

Les élèves de maternelle seront ensuite accueillis directement 
dans leur classe entre 08h30 et 9h00. 

 
 

Les élèves des classes primaires : seront accueillis avec leurs parents  
à partir de 9h15 

 
Un temps d’accueil aura lieu à 9h30 dans la cour du primaire. 

 
Les élèves de primaire se mettront ensuite en rang avec leurs enseignants pour rentrer en 

classe. 
Les listes des classes ainsi que l’organisation pédagogique seront affichées sur les fenêtres du 

préau fermé. 
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Organisation pédagogique : 2021/2022 

 
TPS/PS : Isabelle OSDOIT aidée de Ghislaine DUMAS  

PS/MS : Corinne SOUVIGNET aidée de Valérie DESPLANCHES  

GS : Cécile SAVYKINE aidée de Noëlle MEUGNIER  

GS/CP : Chloé PILAZ aidée de Laetitia ROUGERIE  

CP : Nathalie TUMMINELLO  

CE1/CE2A : Astrid DURAND  

CE1/CE2B : Agnès EXBRAYAT  

CE1/CE2C : Christine BERTHET et Stéphanie GIBBE  

CM1 : Agnès FORGEOIS  

CM1/CM2 : Cécile DUMAS  

CM2 : Pierre Yves CORGIER 
 
 

HORAIRES DE CLASSE : 
 
En Maternelle : Matin : de 08h30 à 11h30  
 Après-midi : de 13h30 à 16h30  
 Ouverture des portes : 08h20 – 13h20 
 Fermeture des portes à 8h45. 
Nous vous remercions d’être très vigilants à ces horaires afin de permettre aux élèves et à leurs 
enseignantes de commencer la journée dans de bonnes conditions. 
 
Au Primaire :  Matin : de 08h20 à 11h30  
 Après-midi : de 13h30 à 16h30  
 Fermeture des portes à 8h20, tout retardataire devra passer au 
secrétariat chercher un billet de retard avant de pouvoir rentrer en classe.  
 
 

 
CANTINE-ETUDE/GARDERIE  

Merci de nous retourner les fiches restauration et étude/garderie dès la rentrée. Ces fiches vous 
seront remises à nouveau dans la pochette de rentrée en septembre. Ne pas en tenir compte si 
vous les avez déjà rendues.  
 
 
ASSURANCES SCOLAIRES :  

Pour rappel et comme indiqué dans le Règlement financier, l’attestation d'assurance scolaire 
est à retourner à l’école avant le 10/09/2021. Le cas échéant, votre enfant sera 
automatiquement affilié à la Mutuelle St Christophe de l’établissement pour un montant de 12€ 
pour l’année.  
 
 
LIVRET SCOLAIRE  

Chaque livret scolaire devra être rapporté dès la rentrée à l’enseignant de la classe de votre 
enfant si cela n’est pas déjà fait.  
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VETEMENTS PERDUS  

N’hésitez pas à monter sur la cour pour récupérer un vêtement que votre enfant aurait égaré. 
 
 
FOURNITURES SCOLAIRES 

Vous pourrez trouver les listes de chaque niveau de classe sur le site du groupe scolaire 
 

https://www.groupechampagnat.fr/ 
 
Pour les familles ayant commandé des packs scolaires et qui ne les auraient pas récupérés, ces 
derniers vous attendent au secrétariat de l’école. Vous pourrez les récupérer dès le 23/08. 
 
 
Les « P.A.I. » 

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficiant déjà d’un Projet d’Accueil Individualisé, devront 
absolument amener au secrétariat, dans une grande enveloppe marquée à leur nom :  

- Une nouvelle ordonnance et un protocole valables pour l’année scolaire  

- Les médicaments correspondants renouvelés.  

- Le formulaire de reconduction du PAI fourni par l’école.  
 
 
LA RESTAURATION SCOLAIRE  

Nous espérons un retour à la presque normalité en septembre au niveau du protocole 
sanitaire, de ce fait, le self pourra se remettre en place. Il fonctionnera de la sorte :  
 
Les élèves de maternelle continueront d’être servis à table par les ASEM.  
 
Les élèves du CP au CE2 mangeront dès 11h40 au self en 2 services : 

CP/CE1 : 11h40 ; CE2 : 12h10, 
 

Les CM passeront de manière échelonnée entre 12h15 et 12h45. Un travail sur une alimentation 
équilibrée et le zéro gaspi est mis en place.  
 
Nous conservons notre règle de "goûter de tout en petite quantité pour un bon équilibre mais 
aussi pour découvrir de nouveaux goûts." 
 
Les menus peuvent être consultés sur les panneaux d’affichage et sur le site internet de l’école. 
 
 
LES REUNIONS DE CLASSE : Elles se décomposent en deux temps :  
un temps d’accueil à 18h par la directrice et un temps dans la classe de votre enfant à compter 
de 18h30 :  

- Jeudi 16 septembre : réunion CP  

- Vendredi 13 septembre : CP  

- Vendredi 17 septembre : PS, MS et GS  

- Mardi 21 septembre : CE1, CE2  

- Mardi 28 septembre : CM1 et CM2  
  

https://www.groupechampagnat.fr/
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PHOTOS DE CLASSES  

Elles auront lieu le 6 septembre matin pour les maternelles, après-midi pour les primaires et 
le 7 septembre au matin pour les photos de fratries 
 
 
ACTIVITE NATATION : 
 

1ère période 
du 20 septembre au 28 janvier 

2e période 
du 7 février au 17 juin 

MARDI de 9h à 9h40 : CM2  Jeudi de 14h40 à 15h20 : CE1/CE2B  

MARDI de 10h20 à 11h : CM1/CM2  Vendredi de 9h à 9h40 CE1/CE2A  

JEUDI de 9h à 9h40 : GS et GS/CP  Vendredi de 10h20 à 11h : CP 
Vendredi de 10h20 à 11h : CE1/CE2C 

 
Afin d’accompagner les classes de GS, nous aurons besoin de parents. Si vous êtes intéressés, 
merci de nous contacter via la boîte mail de l’école, afin que nous puissions vous transmette 
les documents à fournir pour pouvoir accompagner.  
 
 
STAGE DE REMISE A NIVEAU :  

Du 23 au 27/08 certains élèves ont été contactés et ont accepté de se rendre au stage de remise 
à niveau organisé par l’école. 
Ce stage aura lieu à l’école Ste Thérèse en salle de garderie. Il se déroulera de 9h à 12h du lundi 
au vendredi (mercredi compris). Mme PILAZ et SAVYKINE assureront ce stage. Nous vous 
remercions d’informer le secrétariat en cas d‘impossibilité de vous rendre à ce stage.  
 
 
LE SECRETARIAT  

Il sera ouvert à partir du 23 Août aux horaires suivants (8h00-12h00).  
Durant l’été, vous pourrez continuer à nous joindre par mail :  

ecole.stetherese@groupechampagnat.fr 
 
la réponse pouvant être différée de quelques jours. 
 
 
 
 
 
 

L’Equipe Educative vous souhaite d’excellentes vacances ! 
  

mailto:ecole.stetherese@groupechampagnat.fr
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CALENDRIER SCOLAIRE 2021 /2022 
A conserver 

 
 

RENTREE jeudi 2 Septembre 2021 
 
TOUSSAINT du vendredi 22 Octobre au soir  
 au Lundi 8 novembre au matin. 
 
 

ATTENTION ! Il y a classe le samedi 25 septembre au matin 
et le samedi 11 décembre au matin 

 
 
NOËL  du vendredi 17 Décembre au soir  
 au lundi 3 Janvier 2022 au matin. 
 
HIVER du vendredi 11 Février au soir  
 au lundi 28 février au matin. 
 
 

PORTE OUVERTE Samedi 29 janvier au matin 

 
 
PÂQUES du vendredi 15 avril au soir  
 au lundi 2 mai au matin. 
 
 

MERCREDI 25 MAI travaillé toute la journée 

 
PONT DE L'ASCENSION  du jeudi 26 Mai au soir  
 au lundi 30 mai au matin 
 
 
PENTECÔTE lundi 6 juin férié 
 
 

Kermesse samedi 25 juin (à confirmer) 

 
 
ETE  Fin des cours vendredi 1er juillet 2022 au soir. 


