Jeudi 1er septembre 2022
Entrée par la Sente du Clos Lamotte.
L’étude, la restauration et la garderie du soir commencent dès jeudi 1er septembre.

L’ECOLE MATERNELLE
PETITE SECTION : (la rentrée se fera sur deux jours)


Le jeudi 1er septembre : accueil des élèves dont le nom de famille débute par A à H compris, de
9h00 à 9h30. Il n’y aura pas classe le vendredi 2 septembre pour ces élèves.



Le vendredi 2 septembre : accueil des élèves dont le nom de famille débute par J à Z, de 9h00 à
9h30. Il n’y aura pas classe le jeudi 1er septembre pour ces élèves.



Le lundi 5 septembre : accueil de tous les élèves de la classe de 8h00 à 8h25. La classe commence
à 8h30.

MOYENNE SECTION : rentrée le jeudi 1er septembre, accueil dans la classe de 8h30 à 9h00.

GRANDE SECTION : rentrée le jeudi 1er septembre, accueil dans la classe de 8h30 à 9h00.

HORAIRES, ENTREES et SORTIES:

Matin :
Accueil par la porte vitrée du bâtiment de la maternelle. Seuls les parents de petite section seront
autorisés à entrer dans la classe jusqu’au vendredi 9 septembre, et dans le hall d’entrée jusqu’au mardi 13
septembre. Les parents des MS et GS de maternelle sont accueillis à la porte vitrée.


L’établissement ouvre à 8h.



L’accueil des élèves dans les classes se fait de 8h15 à 8h25.



« La classe » commence à 8h30 et se termine à 11h30, merci de respecter strictement ces horaires.

Après-midi :


Retour des externes de 12h45 à 12h55.



Début de la classe à 13h00 jusqu’à 16h15 : sortie des élèves par la porte vitrée.



Garderie dès 16h30, jusqu’à 17h55. La garderie est facturée dès 16h30. Vous pouvez venir chercher
les élèves en garderie dès 17h15.

L’ECOLE ELEMENTAIRE (CP à CM2)

Rentrée le jeudi 1er septembre 2022:
COURS MOYEN 1 et 2

: 9h45

COURS ELEMENTAIRE 1 et 2

: 10h15

COURS PREPARATOIRE

: 10h45

Les élèves seront appelés classe par classe et viendront se mettre en rang auprès des enseignant(e)s avant
de rejoindre leur classe. Les parents sont autorisés à venir sur la cour de l’école ce jour-là.

HORAIRES, ENTREES et SORTIES :

Matin : (les élèves du CP au CM2 peuvent garer leur trottinette sur le « parking » de la cour prévu à cet
effet)
Accueil des élèves par la porte haute de la sente du Clos Lamotte ; ils entrent seuls dans la cour
de l’école où les enseignant(e)s viendront les retrouver. En cas de retard, l’entrée se fera par le secrétariat.


L’établissement ouvre à 8h (accueil en maternelle jusqu’à 8h15).



Le bâtiment des classes élémentaires ouvre à 8h15.



Il faut déposer vos enfants pour 8h25, « la classe » commence à 8h30 et se termine à 11h30, merci
de respecter strictement ces horaires.

Après-midi :


Retour des externes de 12h45 à 12h55, par le secrétariat.



Début de la classe à 13h00 jusqu’à 16h15. Sortie des élèves par les portes vertes de la sente.



Les élèves inscrits à l’étude goûtent de 16h15 à 16h30. L’étude commence à 16h40 au plus tard.



A partir de 17h40 la sortie de l’étude s’effectue par la porte basse de la sente.

A renvoyer pour le mardi 16 août 2022, par mail ou par courrier
adm-generale@saintjoseph-psg.fr

- La convention de scolarisation.
- Le mandat SEPA accompagné d’un RIB (pour les nouvelles familles).
- La fiche d’urgence médicale.
- La fiche « engagement financier », pour la restauration, la garderie et l’étude.
Merci de préciser dans votre mail ou au dos de l’enveloppe le niveau de classe de votre enfant.

DATES DES REUNIONS DE RENTREE PARENTS/ENSEIGNANTS
(Au réfectoire, entrée par la grille noire rue du Capitaine Soyer)

Classes de maternelle (cycle 1) : mardi 13 septembre de 18h15 à 19h45.

Classes de CP, CE1, CE2 (cycle 2) : mardi 20 septembre de 18h15 à 19h45.

Classes de CM1 et de CM2 (cycle 3) : mardi 27 septembre de 18h15 à 19h45.

VACANCES 2022/2023

VACANCES DE TOUSSAINT: du vendredi 21 octobre 2022 après l’école au lundi 7 novembre au matin.
VACANCES DE NOEL: du vendredi 16 décembre après l’école au mardi 3 janvier 2023 au matin.
VACANCES D’HIVER: du vendredi 17 février 2023 après l’école au lundi 6 mars au matin.
VACANCES DE PRINTEMPS: du vendredi 21 avril après l’école au mardi 9 mai au matin.
JOURS FERIES : vendredi 11 novembre, lundi 10 avril (Pâques), jeudi 18 et vendredi 19 mai (Ascension),
lundi 29 mai (Pentecôte).
VACANCES D’ETE : fin des cours : mardi 4 juillet 2022 au soir.

Attention, les dates que nous vous communiquons sont susceptibles d’être modifiées à la
rentrée par le diocèse ou le rectorat : dans ce cas nous vous informerons immédiatement.

