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NOTE DE RENTRÉE 

Chers parents,  

Bienvenue ou bon retour aux anciens élèves et parents pour cette nouvelle année scolaire. 

Pour que cette rentrée se déroule au mieux nous vous signalons quelques points essentiels ainsi que les documents à 

fournir. Nous vous invitons également à vous rendre régulièrement sur le site de l’école où vous pourrez trouver un 

certain nombre de documents et d’informations utiles. 

 Horaires 

La classe a lieu de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. L'accueil des élèves est assuré dix 

minutes avant, soit le matin à 8h20 et l'après-midi à 13h50. Nous vous rappelons que pour le bon fonctionnement de 

l'école, les enfants doivent être à l'heure. 

Toute absence doit être signalée à l’école. Le motif de chaque absence doit être clairement précisé. 

 Communication avec les parents 

Depuis la rentrée 2020, l’équipe pédagogique a décidé de privilégier le carnet de liaison numérique (Educartable). La 

bascule sur l’année scolaire 2022/2023 se fera vers le 2 septembre. Pour les nouveaux élèves, la procédure d’accès à 

Educartable sera distribuée dans les meilleurs délais. 

 Réunion de rentrée :  
Une réunion destinée à présenter chaque classe et la façon d’y travailler aura lieu samedi 10 septembre 2022 à 9h30 

pour les CP, CE1et CE2 (sauf CE2 bil) et ULIS et à 10h30 pour le CE2 bil, CE2/CM1 bil,-CM1 et CM2 

 Restauration scolaire 

Nous vous rappelons que vous devez inscrire vos enfants auprès de la mairie pour qu'ils puissent manger au restaurant 

scolaire. La réservation des repas se fait en ligne. Le référent cantine est M. Hammami :mourad.hammami@strasbourg.eu 

 Coopérative scolaire : veuillez prendre connaissance de la fiche jointe. 

 Règlement intérieur 

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement intérieur sur le site internet de l’école. 

 Élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école : 

Les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école auront lieu au mois d’octobre. Dès que nous aurons 

reçu le matériel de vote et les conditions d'élection, vous aurez plus de précisions.  

Si vous souhaitez vous présenter à ces élections, veuillez vous faire connaître auprès du directeur avant le 23 septembre. 

 Relations parents/enseignants: 

Sauf urgence, les demandes de rendez-vous avec l'enseignant de votre enfant ou avec le directeur sont à faire par écrit ou 

via Educartable quelques jours avant la date souhaitée. 

 Documents à fournir  

Veuillez nous retourner le plus tôt possible 

 La fiche de renseignements. 

 Une attestation d’assurance pour votre enfant. 

Il est important de vérifier que l’enfant est couvert :  

o pour les dommages qu'il peut causer (responsabilité civile). 

o pour les dommages qu'il peut subir s'il n'y a pas de tiers responsable (individuelle accident). 

 Il est aussi important de vérifier que l'assurance couvre la totalité de l'année scolaire (du 01/09/22 au 07/07/23) 

 Calendrier des vacances scolaires: 

Vacances de la Toussaint du samedi 22 octobre 2022   au dimanche 6 novembre 2022 

Vacances de Noël du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 (inclus) 

Vacances d'hiver du samedi 11 février 2023 au dimanche 26 février 2023 

Vacances de printemps 

Ascension 

du samedi 15 avril 2023 

du jeudi 18 mai 2023 

au lundi 1er mai 2023 (inclus) 

au dimanche 21 mai 2023 

Vacances d'été le samedi 8 juillet 2023  

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous souhaitons une bonne année scolaire ! 

     

 

L’équipe pédagogique 
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