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INFOS PARENTS 
VACANCES DE PRINTEMPS 2022 

 

 

1-  Rappel : Horaires – Assiduité – Maladie - Accompagnement 
 Horaires de l’école :  

Le matin : de 8 h 50 à 12 h 00 

L’après-midi : de 13 h 25 à 16 h 30 

Les enfants sont accueillis à leur portail (règles liées à la COVID 19) à partir de 8 h 40 le matin et sur 

la cour à 13h15. 

 Assiduité :  

L'élève inscrit dans un établissement scolaire est tenu d'y être présent. Certaines absences peuvent être 

autorisées à condition d'en informer l'établissement scolaire : par téléphone ou mail et avec un billet 

d’absence. 
 

 Maladie et médicaments :  

Nous avons pu constater que quelques enfants sont venus à l’école en étant malade ou pas tout à fait guéri.  

Nous vous rappelons qu’un enfant souffrant (fiévreux, très grande fatigue) est un enfant qui ne peut 

participer de manière efficace aux activités qui lui sont proposées. Sa présence en classe s’avère donc 

fortement déconseillée par respect pour lui-même, pour les autres enfants et les adultes qui l’encadrent. Il 

est préférable de ne renvoyer un enfant à l’école que lorsqu’il est complètement guéri. 

 

Nous vous rappelons également que nous ne sommes pas autorisés à donner des médicaments à l’école, pour 

la sécurité de tous. En aucun cas, des médicaments doivent circuler dans les cartables des enfants. 

Les seuls médicaments acceptés sont dans le cadre de la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé 

pour l’enfant en lien avec le médecin scolaire. 
 

 Accompagnement :  

Nous vous rappelons que pour les élèves de maternelle, un adulte doit obligatoirement l’accompagner 

jusqu’à son entrée dans l’établissement, pour des raisons de sécurité dues à leur jeune âge. 

 

Merci de votre compréhension. 

2-  Vente de livres – MERCI -  

L’école va pouvoir s’équiper de nouveaux livres pour un total de 370€ grâce à toutes vos commandes.  

MERCI pour les enfants ! 
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3- RAPPEL : Les Poux 
Nous vous sollicitons à nouveau pour mener une action commune pendant les vacances. Nous sommes 

convaincus que cela peut fonctionner si tout le monde joue le jeu !!!  

De quoi s’agit-il ??? Des poux, malheureusement ! 

Essayons tous ensemble d’éradiquer ce fléau de l’école. Il suffit que chaque parent inspecte la tête 

de ses enfants pendant les vacances et traite si besoin.  

 

Nous insistons tous les ans car ce problème est récurrent. Mais nous pensons réellement qu’il 

en est de la responsabilité de chaque parent.  

 

Merci à tous de prendre en compte le message ! 

4- PISCINE 

Les élèves de GS-CP-CE1-CE2-CM1 ont commencé les séances de piscine le mardi 29 

mars 2022 et continueront jusqu’au 14 juin 2022. Les enfants seront de 14h00 à 

14h40 dans l’eau, le départ du car se fera à 13h15 de l’école. 

 

Merci à tous les parents et grands-parents qui participent. 
 

5- Le calendrier scolaire de l’année 
 

Du 9 au 25 avril 2022  Vacances de Printemps  

Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2022  Pont de l’Ascension  

Lundi 6 juin 2022  Pentecôte  

Mardi 5 juillet 2022 le soir  Vacances d’été  

 

5- DATES IMPORTANTES A RETENIR 

Matinées de classe et évènements 
Du 29 mars au 14 juin 

2022, le mardi 

Piscine pour les GS-CP-CE1-CE2-CM1 (sous réserve des 

conditions sanitaires) 

Jeudi 28 avril 2022 Foot à l’école pour les CP-CE1 et CE2-CM1 

Lundi 9 mai 2022 
Intervention Mr Godfroy autour du harcèlement  en CM1-

CM2 et CE2-CM1 

Jeudi 12 mai 2022 Watty (autour de l’eau) 

Jeudi 12 mai 2022 Foot à l’école pour les CM1-CM2, CP-CE1 et CE2-CM1 

Vendredi 13 mai 2022 Matinée jeux de société pour les MS-GS 

Lundi 16 mai 2022 Atelier vélo CP-CE1-CE2 
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Mardi 17 mai 2022 Sortie scolaire TPS-PS-MS 

Jeudi 19 mai 2022 Sortie scolaire MS-GS 

Jeudi 19 mai 2022 Foot à l’école pour les CM1-CM2, CP-CE1 et CE2-CM1 

Lundi 23 mai 2022 Photo de classe 

Jeudi 2 juin 2022 Sortie scolaire à vélo CM1-CM2 

Vendredi 3 juin 2022 Matinée jeux de société pour les TPS-PS-MS 

Jeudi 9 juin 2022 Sortie scolaire CP-CE1-CE2 

Jeudi 23 juin 2022 Rassemblement foot à l’école pour la classe des CM1-CM2 
 

Manifestations (sous réserve des conditions sanitaires) 
 

Samedi 30 avril 2022 
Vente de fleurs et plants de légumes organisée par l’OGEC et 

Nicou (fin des commandes le 8 avril 2022) 

Lundi 16 mai à 20h30 

Salle du Quadrille 
Café débat autour du Harcèlement 

Samedi 25 juin 2022 Kermesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Bonnes vacances ! 
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