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CIRCULAIRE DE RENTREE 2022-2023 
 

1 PROTOCOLE SANITAIRE DANS LA LUTTE DE LA COVID 19 

Vous trouverez sur le site de l’école et en pièce jointe le livret pour les familles 

concernant la COVID 19 pour cette rentrée 2022. 

Nous commençons l’année au niveau socle, ce qui n’implique aucune consigne particulière 

pour les élèves. 

Nous vous informerons de toute évolution du protocole. 

Merci par avance de votre compréhension. 

 

2 HORAIRES 

Dans ce nouveau contexte plus serein, voici les précisions concernant les horaires et 

entrée/sortie de l’école :  

Le matin : de 8 h 50 à 12 h 00 

L’après-midi : de 13 h 25 à 16 h 30 

LE MATIN :  

Les enfants sont accueillis portail principal de 8h40 à 8h50. Après cet horaire, le 

portail sera verrouillé. Pour toute entrée ou sortie, il faudra donc sonner pour que la 

directrice vienne vous ouvrir. 

Afin de garantir l’apprentissage de l’autonomie chez l’enfant, les familles des élèves 

des classes de TPS-PS, MS-GS et GS-CP pourront amener leurs enfants jusqu’à la 

porte de leur classe le matin. 

LE MIDI :  

Pour la sortie du midi, les élèves qui déjeunent à la maison sortiront par le portail 

principal sous couvert d’un enseignant de l’école. 

Après le déjeuner, les élèves sont accueillis à partir de 13 h 15. Pour ne pas perturber 

les enfants déjà couchés, ceux qui reviennent de la maison faire la sieste à l’école 

devront impérativement arriver à 13h15. 

 

Pour rappel, si certains enfants arrivent à l’école avant l’heure d’ouverture du 

portail (avant 8h40 ou 13h15), soit seuls, soit déposés par leurs parents, l’école 

n’est pas responsable des enfants. 
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Veuillez respecter l’horaire d’entrée en classe le matin et le midi pour le bien de 

votre enfant. 

 

LE SOIR :  

Pour la sortie du soir : un enseignant viendra ouvrir le portail principal afin que les 

parents puissent entrer dans la cour. 

- les élèves des classes de TPS-PS, MS-GS et GS-CP attendront leurs parents dans leur 

classe ; 

- les élèves des classes de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 attendront leurs parents sur 

la cour ; 

- les élèves d’élémentaire qui partent à pied ou à vélo sortiront par le petit portail près 

des tables de ping-pong ; 

- les élèves qui vont à la garderie sortiront par le portail accès pompiers avec un adulte 

du centre périscolaire. 

Un enseignant sera présent avec chaque groupe pour la sortie. 

 

Le soir, les enfants qui ne seront pas partis à 16h40 seront conduits à la garderie. 

 

Nous vous remercions par avance de bien respecter ces consignes de sécurité. 
 

3 STRUCTURE DES CLASSES 

TPS-PS-MS : Céline GILBERT et Muriel JAHIER (le lundi) 

MS-GS : Caroline LECAUDEY 

GS-CP : Christophe PICHAUD 

CP-CE1 : Mathilde GREAUD 

CE2-CM1 : Aline CHARRON (BERTHELOT) (lundi, jeudi, vendredi) et Chrystel PAJOT (le 

mardi et un lundi sur 3) 

CM1-CM2 : Matthieu MARTINEAU  

 

Angélique BOUHIER, Céline MICHAUD et Morgane REBOUL interviendront dans les 

classes maternelles. 
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4 CORRESPONDANCE 

Toute correspondance (imprimés, coupon-réponse, papiers divers, règlements…) sera 

rapportée à l’école sous enveloppe fermée portant le nom de l’enfant. 

Ceux qui souhaitent recevoir les circulaires par Internet, ont complété leur adresse mail 

sur la fiche individuelle de renseignements de leur enfant et ont coché le « Droit 

d’accès aux informations recueillies » (page 3 de la fiche de renseignements). 

Il est possible d’utiliser l’adresse Internet de l’école pour toute correspondance : 

direction@saligny-sc.fr 

Vous pouvez communiquer avec les enseignants via leur adresse mail 

professionnelle :  

celine.gilbert@saligny-sc.fr   

caroline.lecaudey@saligny-sc.fr 

christophe.pichaud@saligny-sc.fr 

mathilde.greaud@saligny-sc.fr 

matthieu.martineau@saligny-sc.fr 

aline.berthelot@saligny-sc.fr 
 

Les absences devront être signalées par écrit à l’enseignant titulaire et à la cheffe 

d’établissement le plus rapidement possible (éventuellement par Internet) et 

accompagnées d’un billet d’absence au retour de l’enfant. 

Tout changement ou événement susceptible de perturber le comportement ou les 

résultats de votre enfant est à signaler à l’enseignant.  

 

Sauf en cas d’urgence, n’utilisez le téléphone qu’en dehors des heures de classe. 

 

5 SITE INTERNET et PAGE FACEBOOK 

Le site internet est un lien important entre l’école et les parents : vie de l’école, 

activités des classes, infos OGEC APEL… Merci de le consulter fréquemment.  

Pour rappel : saligny-sc.fr 

Vous pouvez aussi consulter la page facebook  de l’école : 

https://www.facebook.com/ecolesacrecoeursaligny/  

 

6 ABONNEMENTS 

Vous recevrez tout au long de l’année des propositions d’abonnement à des revues 

adaptées à l’âge de votre enfant.  
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Certains éditeurs envoient des bons de commande pour chaque enfant (école des loisirs, 
le petit quotidien…). Dans ce cas, nous le transmettrons à votre enfant. 

Si les abonnements sont pris par l’intermédiaire de l’école, ils permettent aux classes de 

bénéficier de réductions. 

 

7 CALENDRIER SCOLAIRE DE L’ANNEE 

Du 22 octobre au 6 novembre 2022 Vacances de la Toussaint 

Du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2023 Vacances de Noël 

Du 11 au 26 février 2023 Vacances d’hiver 

Du 15 avril au 1er mai 2023 Vacances de Printemps 

Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 Pont de l’ascension 

Lundi 29 mai 2023 Pentecôte  

Jeudi 6 juillet 2023 le soir Vacances d’été 

 

8 DATES IMPORTANTES A RETENIR 

Matinées de classe et évènements 

Vendredi 23 septembre 2023 Opération Nettoyons la Nature 

Samedi 26 novembre OU samedi 10 

décembre 2022 A CONFIRMER 

(matinée de classe 8h50-11h50) 

Matinée autour de l’Avent  

Samedi 25 mars 2023 

 (matinée de classe 8h50-11h50) 

Matinée autour du projet d’année 

Du 21 mars au 13 juin 2023, le mardi de 

14h à 14h40  

Piscine pour les GS-CP-CE1 

Du 24 mars au 16 juin 2023, le vendredi 

de 14h40 à 15h20 

Piscine pour les CE2-CM1 

 

Manifestations :  

Samedi 17 septembre 2022 Photos de famille organisées par l’A.P.E.L 

Novembre 2022 Vente de gâteaux BIJOU 

Vendredi 18 novembre 2022 20h Assemblée Générale de l’OGEC et l’APEL 
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Samedi 26 novembre 2022 Marché de Noël organisé par l’A.P.E.L 

Samedi 21 janvier 2023 

10h00-12h00 

Matinée inscriptions pour les nouvelles familles 

Dimanche 26 février 2023 (à 

confirmer) 

Concours de belote organisé par l’OGEC 

Samedi 24 juin 2023 Kermesse 

 

9 REUNIONS DE CLASSE :  
 

Elles auront lieu à 18h30 dans la classe de votre enfant : 
 

Les enfants ne sont pas conviés à cette réunion. 

 

*CM2 : vendredi 16 septembre  

*CM1 : jeudi 15 septembre  

*CE2 : vendredi 23 septembre  

*CP-CE1 : lundi 26 septembre  

*GS-CP : lundi 26 septembre 

*MS-GS : lundi 3 octobre  

*TPS-PS : mardi 27 septembre  

 

10  CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

 

Dans le cadre du Statut de l’Enseignement Catholique, tout établissement doit se doter 

d’un Conseil d’Etablissement. 

 

Voici quelques explications :  

 

Le Conseil d’établissement est la réunion des personnes représentatives des 

différents groupes composant la communauté éducative sous la présidence du chef 

d’établissement. 

Le conseil d’établissement doit aider le chef d’établissement dans l’exercice de sa 

responsabilité. 

Concrètement, le conseil d’établissement :  

 

- a une voix consultative sur tous les sujets relatifs aux orientations et aux projets de 

l’établissement  

- participe à l’élaboration du projet éducatif et du projet d’établissement  
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- formule un avis ou fait des propositions sur des sujets divers comme :  

 

 la proposition de la foi et l’animation pastorale  

 le règlement intérieur  

 les horaires  

 … 

Il se réunit 2 ou 3 fois par an. 

 

Cette année, nous souhaitons échanger autour de « Les rythmes de l’enfant – La journée 
d’un écolier – les transitions temps scolaire et périscolaire » 

Les réunions se déroulent à l’école de 20h à 21h30. 

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas les 3 dates retenues pour les  Conseils 

d’établissement  

- mardi 29 novembre 2022 

- mardi 14 mars 2023 

- mardi 9 mai 2023 

Dans le courant du mois de septembre, vous recevrez un papier pour vous inscrire si vous 

souhaitez vous associer à cette réflexion avec la communauté éducative. 

 

Nous vous souhaitons une belle année scolaire à 

toutes et tous !  
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