Marseille, le 6 juillet 2022
Chers parents,
Je suis très heureuse de vous retrouver à l’école Sainte Trinité à la rentrée 2022. Vous trouverez cidessous, l’équipe éducative qui accompagnera vos enfants tout au long de l’année ainsi que les
informations importantes concernant cette nouvelle rentrée. Merci de lire attentivement ce
document.

Equipe de l’école :
Petite Section : Mme Sophie Bruneau de la Salle et Mme Céline Herzog
Moyenne Section : Mme Elisabeth Pilone
Grande section : Mme Aurélie Dubois et Mme Aude Lefebvre
ASEM : Mme Mireille Essart, Mme Isabelle Devulder, Mme Marie Graceffa
CP : Mme Emilie Tardivet
CE1 : Mme Cécile Mansour et une enseignante encore non nommée
CE2 : Mme Bénédicte Caillet
CM1 : Mme Audrey Mathieu et Mme Sophie Bruneau de la Salle le vendredi
CM2 : Mme Virginie Stiller
Professeur d’Anglais : Mme Maria Rebecca Jorro
Personnel de surveillance primaire : Mme Sylvie Pariente et Mme Ludivine Derlon
Sœur Lyvia, Sœur Johanna sont présentes pour l’Eveil à la Foi et la catéchèse ainsi que pour des
temps de surveillance.

Vacances scolaires 2022/2023 :
Toussaint :
Noël :
Hiver :
Printemps :
Pont de l’Ascension:
Eté :

du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre au matin
pas de classe le vendredi 11 novembre
du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier au matin
du samedi 11 février au lundi 27 février au matin
du samedi 15 avril au mardi 2 mai au matin
pas de classe le lundi 8 mai
du mercredi 17 mai au lundi 22 mai au matin
le mardi 4 juillet 2023 au soir

Règlement intérieur :
Merci de prendre connaissance du nouveau règlement intérieur mis en place afin de mieux vivre
ensemble au sein de l’établissement.

Céline Herzog
Cheffe d’établissement 1er degré

Rentrée élémentaire
Ce jour-là, l’entrée des enfants du CP au CM2 se fera uniquement par l’avenue de Lattre de
Tassigny

8h30 : CM1/CM2

9h30 : CP/CE1/CE2

Le service de cantine et la garderie du soir seront proposés dès le jeudi 1er septembre. Ce jour-là, il
n’y aura pas de garderie le matin. Merci de préciser à votre enfant s’il déjeune à la cantine et
par quelle sortie (Gouffonne ou De Lattre) vous viendrez le récupérer.

Rentrée échelonnée pour les maternelles
Pas de garderie du matin pour ces deux jours
L’entrée et la sortie pour les enfants de la maternelle se fait uniquement par l’entrée Gouffonne.
Pour le 1er jour, vous pourrez rester un petit moment en classe en PS et MS .

Jeudi 1er Septembre (pas de classe vendredi 2 septembre):
Viennent à l’école, à 10h15, les enfants dont la première lettre du nom de famille se trouve entre
A et F inclus pour la classe de Petite Section (Pas de cantine ni d’école l’après-midi)
A et G inclus pour la classe de Moyenne Section (Cantine et école l’après-midi)
A et G inclus pour la classe de Grande Section (Cantine et école l’après-midi)

Vendredi 2 Septembre (pas de classe le jeudi 1er septembre) :
Viennent à l’école à 10h15, les enfants dont la première lettre du nom de famille se trouve entre
G et Z inclus pour la classe de Petite Section (Pas de cantine ni d’école l’après-midi)
J et Z inclus pour la classe de Moyenne Section (Cantine et école l’après-midi)
H et Z inclus pour la classe de Grande Section (Cantine et école l’après-midi)

Ces deux jours-là, pour les PS il n’y aura pas de cantine ni de classe l’après-midi
Pour les MS et GS : possibilité de garderie le soir
Tous les élèves reviendront à l’école lundi 5 septembre. La cantine et la garderie seront assurées
pour tous à partir de ce jour-là.

Rentrée des parents
IMPORTANT : afin de vous accueillir et de vous exposer notre projet pour l’année, il y a aura une
réunion en Amphithéâtre : les enfants pourront rester à la garderie ce soir-là.
Votre présence est indispensable.
Jeudi 1er Septembre de 16h45 à 17h45 : réunion des parents de CP/CE1/CE2/CM1/CM2
Lundi 5 Septembre de 16h45 à 17h45 : réunion des parents de maternelle : PS/MS /GS
Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter d’agréables
et reposantes vacances et vous attend pour cette nouvelle rentrée.

Céline Herzog
Cheffe d’établissement 1er degré

