Le 5 Juillet 2022

CIRCULAIRE DE FIN D'ANNEE

Madame, Monsieur,
Vous trouverez sur cette dernière circulaire de l'année 2021/2022 diverses informations concernant la prochaine rentrée :
Professeurs : Saluons le départ d’Amélie MEDINA DUPUY, stagiaire professeur des écoles, qui devrait être titularisée dans les prochains jours.
Affectation de votre enfant : Elle est ferme et définitive. Je rappelle que les listes sont établies en fonction de 3 critères : équilibre garçons/filles, équilibre
des niveaux, attention portée aux cas particuliers. Vous pourrez consulter ces listes sur le panneau d’affichage de l’école à partir du 25 août.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes vacances, et aurons le plaisir de vous retrouver à la rentrée
Cécile LESTRADE

HORAIRES de classe
L – M – J – V : 8h30 à 11h45 / 13h30 à 16h25

Vous pourrez récupérer votre enfant dès 16h25 tous les soirs de la semaine.
L’APC aura lieu tous les jours de 11h45 à 12h00.

L'EQUIPE ENSEIGNANTE
La répartition sera donc celle-ci :
PS/MS
Mme BOUCLY
Mme CAMPELS
Mme CANITROT
Mme STILLMUNKES
GS
Mme DOMENC
Mme FERRIER

CP
CE1
CE1/CE2
CE2
CM1
CM1/CM2
CM2
ASH

Mmes AUTRET, BRETAULT, PEYRAMAURE
Mmes DURAND, LACAZE
Mme CEARD
Mmes TRINQUESSE, VIDAL
Mmes MONTAURIOL, PRIETO
Mme VICTORS
Mmes GARCIA, LAY / suppléante (1jour/semaine)
Mmes DESPICQ, FALLOT

LIVRES
Vous n'avez pas à vous en soucier, ils seront prêts sur le bureau de votre enfant.
Pour les CP, les enseignantes vous informeront sur ce sujet lors de la réunion de début d'année.
FOURNITURES
La papeterie sera fournie dans les classes le jour de la rentrée. Le coût de ces fournitures vous sera facturé sur la note de frais du mois d’octobre.
En voici les montants :
Maternelles = 28 €
CP = 45 € (dont 4 fichiers)
CE1 et CE2 = 51 € (dont 2 fichiers et livres littérature jeunesse)
CM1 et CM2 = 46 € (dont 1 fichier et livres littérature jeunesse)
Quant aux autres fournitures, nous vous laisserons le soin de vous les procurer (cf site rodat.fr – école – fournitures scolaires – classe).
Listes consultables dès le 8 juillet sur notre site internet.
DATES DE RENTREE, sous réserve d’abrogation du protocole sanitaire actuellement en vigueur
Elémentaires: JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 8h30 pour les élèves de CM
9h00 pour les élèves de CE
9h30 pour les élèves de CP
Grande Section de Maternelle (GS) : JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 13h30
Petite / Moyenne Section de Maternelle (PS/MS) ** : JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 de 8h30 à 8h50
** Pour les petites / moyennes sections : Rencontre parents / professeur des écoles, les JEUDI 1er et VENDREDI 2 septembre à une heure de rendez-vous
que l'on vous fixe au dos de cette feuille. Attention pas de garderie mise en place pour les enfants ces jours-là.
La rentrée des enfants sera étalée, un premier groupe d’enfants rentrera le Lundi 5 septembre puis un autre groupe rentrera le Mardi 6 septembre (pas de
classe ce jour-là pour le permier groupe rentré la veille) (cf. indication au verso)
CLAE élémentaire
Il fonctionnera dès le Jeudi 1er SEPTEMBRE les matin, midi et soir.
LES SERVICES
Accueil
:
Garderie maternelle :
CLAE du soir élémentaires:
Garderie du Mercredi :

Restauration
:
Accueil secrétariat :
Rendez-vous direction
:
Rendez-vous enseignants :

à partir de 7h30, garderie pour les Maternelles et CLAE pour les élémentaires
16h30 - 18h30 (3€/soir de 16h30 à 17h30, dont 15 premières minutes gratuites ; 4,50€/soir de 17h30 à 18h30)
16h45 - 18h45
ATTENTION, CLAE élémentaires uniquement pour les anciens élèves et les nouveaux élèves de CP.
7h30 – 13h00 (pas de cantine, possibilité de porter un panier repas)
Pas d’acceuil le mercredi pour les élèves de Maternelle.
4,60 € en maternelle – 4,95 € en élémentaire (achat des repas à l’unité, par dix ou au mois)
8h30/11h45-13h30/17h15 - mercredi : 8h30/12h
9h00/12h - 13h30/18h30 (sur rendez-vous)
sur rendez-vous (par le biais du cahier de liaison)

PERMANENCES
L'école sera fermée du 13 JUILLET au 24 AOUT 2022.

Pour les élèves des classes de Petite Section / Moyenne Section de Maternelle, quelques petites précisions :
-

Les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine peuvent être récupérés dès 11h45
Pour les élèves de Petite Section :
Les enfants qui ne mangent pas à la cantine, restent à la maison pour l’après-midi (pas de retour possible)
Les enfants qui mangent à la cantine et font la sieste à la maison, sont récupérés à 12h30 (pas de retour possible)

-

Pour les élèves de Moyenne Section :
Les enfants qui ne mangent pas à la cantine sont récupérés à 11h45 et un temps de sieste à la maison est
possible. Retour des élèves à l’école entre 13h15 et 14h.

➢ RENDEZ-VOUS

AVEC L'ENSEIGNANTE

JEUDI 1er SEPTEMBRE
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

(avec votre enfant)

à : …………………………….
à : …………………………….

*Amener 4 photos d’identité ainsi que toutes les fournitures demandées sur la liste que vous trouverez sur le site rodat.fr.
Pour les MS : ramener le drap pour la sieste ainsi que le livret d’évaluation donnés en fin d’année scolaire. Les draps qui ne seront pas ramenés au plus
tard le Lundi 12 septembre, seront refacturés.

➢ POUR LES ENFANTS DES CLASSES DE PETITE SECTION / MOYENNE SECTION

Rentrée le
** ATTENTION : les enfants de PS/MS qui auront leur première journée le Lundi 5 septembre, n’auront pas classe le Mardi 6 septembre. Il n’y aura pas de
garderie pour ces enfants ce jour-là.

