
 

Courrier d'informations rentrée 2022 

              Chers parents, 
En prévision de la rentrée 2022, veuillez prendre connaissance des éléments suivants : 

Date de la rentrée des élèves : Jeudi 01 septembre 2022. 

Précision : Le protocole sanitaire en vigueur à la rentrée n'est à ce jour pas connu et dépendra de 
l'évolution de l'épidémie de COVID-19. Les modalités d'accueil des élèves (lieu d'entrée dans l'école, 
gestes barrières, horaires d'accueil, …) pourront donc être amenées à évoluer. Nous ne manquerons 
pas de vous en informer si il y avait des changements d’organisation. 

 
Les Horaires : Pas de changement (Classe  lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Matin 

Ouverture du portail : 8h30 

Début de la classe : 8h40 

Fin de la classe : 11h45 pour les PS-MS-GS  

                             11h55 pour les CP au CM2 

Merci de respecter scrupuleusement 

ces horaires. 

 

Afin de signaler une absence, merci de nous 

contacter par sms avant 8h30 au 07.49.48.81.97 ou 

d’envoyer un mail.  

Préciser le nom/prénom/classe/motif de l’absence. 
Après-midi 

Ouverture du portail : 13h05 

Début de la classe : 13h15 

Fin de la classe : 16h15 

 

Organisation des classes:  
 

 7 classes  

Organisation pédagogique prévisionnelle pour l'année scolaire 2022 – 2023 

Classes Enseignant(s) 

PS - MS Valérie DARMONT 

MS - GS Stéphanie BONNET 

CP Fabienne PERINEL 

CP - CE1 Justine LOISELEY (75%) – Florence COTTEVERTE (Le vendredi) 

CE1 - CE2 Damien GUIHARD (75%) – Florence COTTEVERTE (Le lundi) 

CM1-CM2 Marine BATARD 

CM1-CM2 Isabelle BARADAT 

Enseignant Spécialisé : Frédéric BEUCHARD  (2 à 3  ½ journées par semaine) 

 
• Les listes définitives par classe seront affichées au niveau du portail bleu le 15 juillet et 

envoyées par mail.  
• Les niveaux étant répartis sur 2 classes s’efforceront de proposer des temps en commun et 

des moments de regroupement pour diverses activités. 
 
 

• Listes Fournitures : 
 

Elles seront à consulter sur le site internet de l'école à compter de la semaine 28. Rubrique Vie 
Pratique puis Fournitures scolaires : http://www.stetheresealaloupe.fr/fournitures-scolaires/ 

 
 

 

Pour l'équipe pédagogique, M. ROUX  


