
Retrouvez toutes les circulaires en ligne sur notre site internet dans la rubrique infos pratiques… 

Circulaire de rentrée scolaire 

Année scolaire 2022 – 2023 
 

EDITO 

Accrochez vos ceintures ! Départ imminent ! Après une année passée à explorer notre rapport à 

l’autre, nous invitons cette année les enfants à un fabuleux voyage à travers le temps. Un nouveau 

thème qui permettra de développer la curiosité des élèves autant qu’il invitera à cultiver le lien 

intergénérationnel.  

Cette année scolaire devrait également voir débuter les travaux de notre projet de rénovation de 

l’école. Ce projet global viendra améliorer les conditions de travail des enfants et des enseignants. 

Je remercie l’ensemble des personnels, enseignants et parents bénévoles qui se sont impliqués dans cette réflexion 

qui va se concrétiser dans les prochains mois.  

Nous accueillons par ailleurs en cette rentrée, trois nouvelles enseignantes : Patricia POTIER en TPS-PS, Régine 

GREFFARD à temps partiel en CE2 ainsi que Bénédicte NOUVEL sur le poste d’enseignante spécialisée. Je leur souhaite 

la bienvenue et vous remercie de l’accueil que vous saurez leur réserver. 

Enfin, et pour débuter cette année scolaire de façon optimiste, j’emprunterai les propos du philosophe Alain : 

Si je crois que l’enfant que j’instruis est incapable d’apprendre, cette croyance écrite dans mes regards et dans mes 

discours le rendra stupide ; au contraire, ma confiance et mon attente est comme un soleil qui mûrira les fleurs et 

les fruits du petit bonhomme. […] Il faut donner d’abord. 

Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. 

Ludovic GIRAUD 

 

RÉUNIONS DE RENTRÉE 

Vous y découvrirez le fonctionnement de la classe, son emploi du temps, le programme scolaire ou 

encore les temps forts de l’année… 

Classe Date Horaires 

TPS/PS – Patricia POTIER 
Vendredi 16 septembre 18h30 – 20h00 

PS-MS Audrey PALUTEAU 

MS/GS A – Charlotte BERNARDIN 
Vendredi 9 septembre 18h30 – 20h00 

MS/GS B – Anne-Cécile FICHET 

CP – Sophie MARTINEAU 

Mardi 13 septembre 18h30 – 20h00 CP/CE1 – Marine BOUIN 

CE1 – Céline HILLION 

CE2 A – Régine GREFFARD et Alban RABILLER 
Jeudi 8 septembre 18h30 – 20h00 

CE2 B – Céline CHAINE 

CM1 – Marylène TRICHET 

Mardi 6 septembre 18h30 – 20h00 CM1/CM2 – Annelise HUMEAU 

CM2 – Alain OLLIVIER 
 

 



PROTOCOLE SANITAIRE 

Vous trouverez ci-joint la synthèse du protocole sanitaire mis en place sur le territoire national. A 

compter du jeudi 1e septembre, c’est le protocole de Niveau 1 qui s’appliquera pour toutes les écoles de 

France Métropolitaine. 
 

Le port du masque n’est pas obligatoire. Il pourra être recommandé selon la situation épidémique 

de la classe de votre enfant. 
 

Si votre enfant est identifié « cas contact » : il convient de lui faire passer un autotest 2 jours après 

le dernier contact avec le cas confirmé. Dans la mesure où ils ne présentent aucun symptôme, les 

enfants « cas contact » peuvent revenir à l’école. 

Si votre enfant est testé positif : il convient d’en avertir dès que possible le chef d’établissement. 

L’enfant devra alors être isolé pendant 7 jours. Cette période d’isolement pourra être ramenée à 

5 jours si l’enfant réalise un test antigénique négatif et qu’il ne présente aucun symptôme. 

FACTURATION 

Le règlement des frais de scolarité (contributions, cantine et accueil périscolaire) sera prélevé en 10 

mensualités, le 5 de chaque mois, d’octobre à juillet. Ainsi, les frais du mois de septembre seront prélevés le 

5 octobre. 

Pour la mise en place du prélèvement (nouvelles familles) ou en cas de changement de domiciliation 

bancaire, merci de nous retourner le mandat de prélèvement complété dans les plus brefs délais. 

PHOTOS DE CLASSE 

Les photos de classes seront prises le mardi 20 septembre et vous seront par la suite 

proposées à la vente. 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 

Notez dès à présent les dates des animations qui vous concernent, de plus amples informations vous 

parviendront en amont de chacun de ces événements. 

 

 

 

 

 

 

AUTRES DATES A NOTER 

Voici quelques dates importantes de l’année à venir. 

 

 

 

 

A.G OGEC/APEL 
 

21 octobre 2022 

 

Arbre de Noël 
 

3 décembre 2022 

Portes ouvertes 
 

21 janvier 2023 

4 février 2023 

 

 

Kermesse 
 

Dimanche 18 juin 

2023 

Jeu de l’Oie 
Du CP au CM2 

 

Vendredi 16 

septembre 
 

Défi Endurance 
CP et CE1 

 

Vendredi 21 

octobre 
 

Défi Endurance 
CE2, CM1 et CM2 

 

Mardi 18 octobre 
 

https://laferriere-stnicolas.fr/mandat-de-prelevement-sepa/

