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Ans, le 11 août 2022 

 

Chers parents, 

Cette année scolaire se termine à peine qu’il est déjà temps de penser à la nouvelle année 

scolaire. Vous trouverez dans ce courrier les éléments suivants : 

- Les informations pratiques concernant la rentrée 

- Les informations concernant le matériel scolaire 

- Le calendrier des congés scolaires 

Les informations pratiques concernant la rentrée 

La rentrée aura lieu le lundi 29 août 2022. À cette occasion, nous souhaitons pouvoir vous 

accueillir avec un croissant et pouvoir échanger quelques mots avec vous avant l’entrée en 

classe de vos enfants. Voici l’heure et le lieu de rentrée de votre enfant selon son année :  

- Les 5ème et 6ème primaires entreront par la rue Président Wilson de 8h00 à 8h30 (cour 

centrale). 

- Les 3ème et 4ème primaires entreront par la rue Président Wilson de 8h30 à 9h00 (étang) 

- Les 1ère et 2ème primaires entreront par la rue Président Wilson de 9h à 9h30 (cour 

centrale) 

- Les enfants de maternelle et leurs parents entreront par la rue Hubin de 8h30 à 9h 

(préau du maternel) 

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir aux heures indiquées, la garderie du matin sera déjà 

effective. 

Pendant ce temps, vous aurez l’occasion de rencontrer l’équipe qui se chargera de vos enfants 

durant l’année. Chaque enfant aura un.e enseignant.e référent.e mais il sera accompagné par 

l’ensemble de l’équipe durant toute l’année. Le choix des enseignant.e.s référent.e.s s’est 

effectué entre professionnels en prenant en compte une série de paramètres. La composition 

des classes ne pourra donc pas être modifiée sur demande. Merci de nous faire confiance.  

 

Les informations concernant le matériel 

La liste du matériel scolaire, qui vous a été remise en fin d’année, est également disponible 

sur le site internet de l’école. Merci de veiller à ce que votre enfant soit en ordre dès le jour 

de la rentrée.  
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Le calendrier des congés scolaires 

Rentrée scolaire 29 août 2022 

Congés d’automne du 24 octobre 2022 au 4 novembre 2022 
Congés d’hiver du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 

Congés de détente du 20 février 2023 au 3 mars 2023 

Congés de printemps du 1er mai 2023 au 12 mai 2023 

Fin de l’année scolaire  7 juillet 2023 
 

 

En vous remerciant et en vous souhaitant d’excellentes vacances, 

 

Pour l’équipe, 

 

Tomsen Nicolas 

 


