Circulaire de Rentrée
Ecole Elémentaire
Année 2021 - 2022
Document à lire attentivement
Chers parents,
Nous venons de vivre deux années scolaires pendant lesquelles nous avons eu l’obligation de respecter un protocole
sanitaire encore jamais mis en place dans les écoles. Nous avons ainsi limité considérablement la transmission d’un virus
inquiétant. Notre établissement va poursuivre les précautions mises en place : distanciation, lavage des mains fréquent,
port du masque selon les directives gouvernementales.
Seuls les parents d’élèves de maternelle pourront entrer dans l’école, par le portail de la Gouffonne exclusivement, pour
accompagner leur enfant. Nous vous remercions de votre vigilance et de votre compréhension.

Rentrée avec horaire échelonné pour les élèves le Jeudi 2 septembre 2021.
Cantine et Etude du soir proposées dès ce premier jour.
Ce jour-là, l’entrée des enfants du CP au CM2 se fera uniquement par l’avenue de Lattre de Tassigny
Chaque enfant devra se présenter à l’accueil un quart d’heure avant l’horaire indiqué ci-dessous et devra se mettre en
rang à l’appel de son nom. Chaque enseignante accompagnera ses élèves jusqu’à sa classe.
Pour les élèves de CP qui feront leur première rentrée à l’école élémentaire, ils seront également accompagnés par la
classe de CM2 et son enseignante. Ceux-ci viendront gentiment les escorter de l’entrée à leur cour.
Voici l’horaire de l’appel pour cette première journée :
8h30 : Classe de CM2

9h : Classe de CM1

10h30 : Classe de CP
Equipe pédagogique :
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

:
:
:
:
:

9h30 : Classe de CE2

11h : Classe de CE1

Chef d’Etablissement : Madame Céline Herzog

Madame Emilie Tardivet
Mesdames Cécile Mansour et une enseignante encore non nommée
Madame Bénédicte Caillet
Mesdames Audrey Mathieu et le vendredi, Sophie Bruneau de la Salle
Madame Virginie Stiller

Professeur d’Anglais : Madame Maria Rebeca Jorro
Les Sœurs trinitaires sont présentes pour l’Eveil à la Foi.
Vacances scolaires :
Toussaint :

du samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021 au matin

Noël :

du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 au matin

Hiver :

du samedi 5 février 2022 au lundi 21 février 2022 au matin

Printemps :

du samedi 9 avril 2022 au lundi 25 avril 2022 au matin

Pont de l’Ascension :

du jeudi 26 mai 2022 au lundi 30 mai 2022 au matin

Eté :

le mardi 5 juillet 2022 au soir (Jeudi 7 juillet : journée pédagogique)

LES HORAIRES

Voici les heures d’ouverture du portail de la Gouffonne :
- 7h30 à 8h35

- 11h25 à 11h45 :

- 13h20 à 13h35

- 16h25 à 16h45

Jours et horaires de classe : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi. : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
Accueil du matin : La garderie est proposée à partir de 7h30, les parents des classes élémentaires laissent leurs enfants
à l’entrée principale ou au portillon de la Gouffonne.
A 11h45 : Les enseignantes accompagnent les élèves externes à la sortie principale de l’école ou au portillon de la
Gouffonne. Merci de bien nous indiquer où vous attendrez votre enfant. A l’extérieur, les parents devront éviter tout
attroupement.
Sur le temps de demi-pension, si les parents ne sont pas à l’heure et n’ont pas prévenu l’école, les enfants seront
accueillis à la cantine et le repas leur sera facturé.
Les enfants qui déjeunent chez eux ne doivent pas revenir à l'école avant 13h20.
A 16h25 : Sortie des classes de CM1 et CM2

A 16h30 : les autres niveaux

Les parents des classes élémentaires attendent aux portes de l’établissement. Si vous êtes en retard, pensez à
nous prévenir au plus vite au 04 91 41 11 98. Après 17h, la garderie vous sera facturée.
Vous pouvez demander par écrit sur le cahier de liaison que votre enfant :
- parte seul de l’établissement.
- reste à l’étude
Etude du soir : De 16h30 à 17h45. (La sortie de 17h15 n’est malheureusement plus possible)
Cette étude est surveillée par les Sœurs, les enfants y font leur travail dans le calme mais ce n’est pas un temps de
soutien scolaire.
A 17h45 : La sortie se fait uniquement par l’entrée principale.
LA CANTINE

Notre société de restauration est API

Rappel des informations données sur notre site :

La cantine commencera le Jeudi 2 septembre 2021 pour les élèves du CP au CM2. Vous pourrez choisir la formule
cantine pour votre enfant à la rentrée. Il est possible de déjeuner soit au forfait « demi-pension », soit occasionnellement
au ticket. Il faut recharger la carte cantine à l’accueil par chèque ou espèces ou via EcoleDirecte par carte bancaire. Le
choix du régime se fera à la rentrée. Une feuille d'inscription à la demi-pension vous sera remise début septembre.
Pensez à consulter régulièrement le site de l’Etablissement www.sainte-trinite.fr :
Vous trouverez sur l’Agenda en ligne les dates à retenir ainsi que les événements de l’établissement.
Le Blog vous permettra de vous tenir informé, vous pouvez vous y abonner pour recevoir un mail quand un article est
publié.
Le photographe de l’école viendra dès la rentrée dans l’établissement. La présence de votre enfant est nécessaire,
la photo servant notamment pour les fichiers administratifs.
Les nouveaux élèves doivent apporter une photo d’identité pour le jour de la rentrée. Elle sera ensuite remplacée par

celle de l’établissement.

