
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

La pause estivale touche à sa fin. Vous trouverez dans ce premier numéro d’Infos Sainte Anne les 

actualités pour le bon déroulement de la rentrée au sein de notre école ainsi que quelques nouvelles de 

l’école et dates à retenir dès à présent. En attendant de vous rencontrer et de retrouver vos enfants sur le 

chemin de l’école, je vous en souhaite une bonne lecture. 

 

 

La dernière matinée travaux a eu lieu le samedi 2 juillet avec une équipe de parents motivés qui ont 

pu réaliser de petits travaux d’embellissement de l’école et de petites réparations. Le muret de la cour côté 

primaire et les portails ont été repeints et de jolis dessins ont fait leur apparition sur le chemin entre la 

bibliothèque et la maison médicale. Merci à Anne Huet qui a poursuivi ces peintures durant l’été. N’hésitez 

pas à rejoindre l’équipe lors des prochaines matinées travaux de cette nouvelle année scolaire. 
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Pendant l’été à l’école Sainte Anne … 

… 



Côté extension de l’école, le chantier a avancé sans retard et le bâtiment a été mis hors d’eau, hors 

d’air fin juillet. Les aménagements intérieurs vont pouvoir commencer pour une livraison du chantier aux 

vacances de la Toussaint. Notez dès à présents que nous aurons besoin de nombreux bras pour 

réaménager les classes le samedi 29 octobre. Les lavabos dans la classe de CP/CE1 et dans l’actuelle classe 

de CE2/CM1 ont également été installés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de l’équipe pédagogique a été constituée durant l’été, voici donc la composition de l’équipe : 

CM1/CM2   : Mme Julie  Falc’hun  
CE2/CM1     : Mme Alexandra Richard  
CP/CE1         : Mme Alice Poncelin 
GS/CP           : Mme Patricia Arnoux (à mi-temps lundi/ mardi et un mercredi sur deux) et Mme Marion                     
Redureau (à mi-temps jeudi/vendredi et un mercredi sur deux) 
PPS/PS/ MS : Mme Marielle Lechat et Mme Marine Peruset (le jeudi, jour de décharge de direction) 
Poste d’adaptation : Mme Evelyne Orieux  
 
Les postes d’aide-maternelle sont assurés par Mme Nathalie Guilbaud en PS/MS et par Mme Marine 
Piffeteau en GS/CP. 
 
Deux AESH complèteront l’équipe : Sarah Le Déan et Justine Turpin 
 
 
 
 

Vacances de la Toussaint:  samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 
Vacances de Noël:  samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 
Vacances d’hiver:   samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023 
Vacances de printemps:  samedi 15 avril 2023 au lundi 2 mai 2023 
Pont de l’ascension :   18-19 mai 2023 
Vacances d’été :   vendredi 7 juillet après la classe 

Les dates des mercredis libérés vous seront indiquées lorsque vous recevrez le calendrier des 

manifestations de l’année. Il arrivera dès le début de l’année scolaire. 

 

 

Organisation pédagogique Année 2022-2023 

… 

Calendrier scolaire Année 2022-2023 

… 



 

 

Les travaux se poursuivant encore durant la première période de l’année scolaire, nous poursuivons 

les règles d’entrées et de sorties de l’école comme à la fin de l’année. 

Pour rappel : 

Entrées à l’école. 

Matin et midi : Elle se fait pour tous par le portail principal, côté primaire le matin entre 8h50 et 9h, le midi 

entre 13h20 et 13h30. Merci de respecter ces horaires. A 9h et à 13h30 le portail principal sera fermé à 

clé. En cas de retard vous devrez emprunter le portillon gris situé entre la bibliothèque et la maison du 

médecin. Afin d’éviter cela, merci de prendre de bonnes habitudes dès le début de l’année. 

Après-midi : la sortie des élèves de primaire se fait par le portail principal. Pour les élèves des classes de 

GS/CP et de TPS/PS/MS les parents entrent par le petit portillon gris situé entre la bibliothèque et la 

maison du médecin et se présentent près des classes (dans le couloir pour la classe de TPS/PS/MS les 

enfants attendant avec l’enseignante dans la salle de motricité et sur la cour du côté de la porte d’accès de 

la classe de GS/CP au fond de la cour). 

 

 

Comme l’année dernière, le ministère reconduit le fonctionnement des écoles suivant différents niveaux : 

socle, niveau 1, niveau 2, niveau 3 qui entraînent des mesures différentes selon la situation sanitaire du 

moment. Nous reprenons donc l’année au niveau le plus faible, socle, n’entraînant aucune contrainte ou 

restriction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement.  

Fête de rentrée ! 

 

L’APEL vous invite à la fête de rentrée le 

vendredi 16 septembre. 

(Informations pratiques début septembre) 

Protocole Sanitaire 

… 

Entrées/ sorties de l’école. 

… 


