
Note de rentrée n° 1      2022-2023   le 26/08/22 

Madame, Monsieur, 

Nous vous transmettons quelques informations concernant la rentrée scolaire.  

 

1. Accueil à l’école. 

 

Le protocole sanitaire en cours actuellement se situe au niveau du socle. Il est consultable sur le site 

de l’Education Nationale. 

 Nous utiliserons les différents accès à l’école. 

- A partir du jeudi  1er septembre : 

Les horaires de l’école : 

 8 h 30 – 11 h 30  et 13 h 30 -16 h 30 

 

Groupe 1 : Les CP , les CE1 entreront et sortiront par la grille côté parking. 

Groupe 2 : Les CE2 et la classe de CE1/CE2 entreront et sortiront par la grille principale (devant 

l’école). 

Groupe 3 : Les cm1 et les cm2 entreront et sortiront  par la grille à côté du terrain de tennis, parking 

de la salle de sport. 

 

Les grilles seront ouvertes 10 minutes avant le début des cours. 

 

Les cours se dérouleront en présence pour l’ensemble des niveaux. Les activités physiques et 

sportives pourront se dérouler sans restrictions. La limitation du brassage, des regroupements ou des 

réunions ne sera pas requise. 

 Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves et les personnels. Toutefois, 

conformément aux recommandations des autorités sanitaires, il demeurera fortement recommandé 

pour les personnes symptomatiques, les contacts à risque, les cas confirmés après leur période 

d’isolement et les personnes à risque de forme grave. 

 

 Le respect des gestes barrières demeurera également recommandé, en particulier : 

- Le lavage régulier des mains ou la mise à disposition de produits hydroalcooliques ; 



- L’aération fréquente des locaux (10 minutes toutes les heures) ; 

-        Le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour et une désinfection régulière des 

surfaces fréquemment touchées. 

 

 S’agissant de la conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé, les règles d’isolement des cas 

confirmés et de dépistage des contacts à risques sont les mêmes que celles qui s’appliquent en 

population générale et sont inchangées par rapport à la situation qui prévalait à la fin de l’année 

scolaire écoulée. 

 

2. Calendrier scolaire. 

Rentrée scolaire Jeudi 2 septembre 

 

Vacances de la Toussaint Du 22/10 au 07/11 (date de reprise des cours) 

Vacances de Noël Du 17/12 au 03/01 (date de reprise des cours) 

Vacances d’hiver Du 11/02 au 27/02 (date de reprise des cours) 

Vacances de printemps Du 15/04 au 02/05  (date de reprise des cours) 

Vacances d’été samedi 8 juillet 

 

Informations complémentaires :  

Le lundi de Pentecôte est un jour sans école dit "de solidarité". 

Pour l'année 2022-2023, les classes vaqueront le vendredi 19 mai 2023 et le samedi 20 mai 2023. 

 


