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NOTE DE SORTIE 2022 
   

 Après un début d’année scolaire chahuté par le Covid 19, nous avons 

malgré tout depuis le début Mars pu vivre une fin d’année scolaire normale. 

 

 Les classes de ville et d’arts ont pu se faire pour la plus grande joie des 

enfants. La kermesse a été une belle réussite. 

 

 Merci à tout l’ensemble de l’école (enseignants, personnel, parents et 

enfants) pour cette fin d’année vécue sereinement et positivement. 

 

 Nous espérons vivre une année normale l’année prochaine avec le retour 

cette fois de l’Arbre de Noël en présentiel. 

 

En attendant, vous trouverez dans cette note de sortie diverses informations 

comme la structure pédagogique 2022-2023, les dates de vacances scolaires, les 

tarifs 2022-2023… 

 

Toute l'équipe éducative de l'école s'associe avec moi pour souhaiter à toutes et à 

tous d'agréables vacances ensoleillées. 

 

  BONNES VACANCES !!!  

 

         Marc HAREL.  
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DATE  DE RENTREE SCOLAIRE 
 

La date de rentrée scolaire est fixée le  Jeudi 1 septembre 2022 à 8h 30. 

 

Pot d’accueil de la rentrée offert par l’APEL de l’école le Jeudi 1 Septembre à 16h30 

 

 

LES ENSEIGNANTS et le PERSONNEL 
 

Nous avons cette année le départ : 

- Mme Chloé RUFFAULT qui s’en va dans une autre école. Nous luis souhaitons bon 

vent pour la suite et la remercions pour cette année passée avec la classe de CM2. 

 

 

STRUCTURE PEDAGOGIQUE 2022-2023 
 

Classe Enseignant(e) ASEM 
TPS - PS  Mme JUHEL Jacqueline Mme Florence DELEURME 

Mme Léa LE VOT 

MS  Mme MENIER Corinne Mme Christine CHESNAY 

GS  Mme CHALOPIN Anne-Françoise  Mme Catherine LEVAST 

CP     Mme SEGOUIN Béatrice  

CE1      Mme FEVRE Françoise 

CE1 - CE2  M CHALOPIN Loïc 

CE2 - CM1      Mme CHAUVIN Sophie 

CM1-CM2      Mme LEFEUVRE Diana (65%) 

+ suppléant nommé fin août (35%)  

CM2      Mr HAREL Marc (50%) 

 Nomination en cours (50%) 

Poste ASH  Mme HOUIZOT Chrystèle  

Surveillance Cantine et cour, Ménage Mme Maryse LEGRAND 

Comptabilité-secrétariat Mme Maryline LEON 

 
 

CONTRAT DE SCOLARISATION 

 

 
 

 

 

ASSURANCES 
Pensez à demander à votre assureur pendant les vacances l’attestation de responsabilité civile 

2022-2023, ainsi que celle de l’individuelle accident si vous y avez souscrit (celle-ci doit être 

indiquée sur l’attestation). 

A défaut, l’école ayant adhéré à la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, nous vous proposons 

de souscrire une assurance auprès de cette dernière (document que vous trouverez ci-joint). 

 

Comme pour les années précédentes, il vous est demandé de signer un 

contrat de scolarisation par famille valable pour l’année scolaire 2022-2023 

Vous voudrez bien lire le règlement financier de l’école et nous retourner  

à la rentrée 1 exemplaire du contrat signé. 

 



LISTE DE FOURNITURES 
 

Niveau MS 1 sac de couchage pour la sieste 

Niveau GS 1 trousse + 1 chiffon ou vieux gant de toilette 
 

 

Vous trouverez les fournitures des autres niveaux sur des feuilles annexes. 

Comme cette année, chaque élève du CP au CM2 se verra remettre un agenda/cahier de liaison 

qui sera facturé fin septembre. 

 

 

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES   
 

Rentrée des élèves Le Jeudi 1 septembre 2022 à 8h30 

TOUSSAINT Du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 06 novembre 2022. 

Reprise des cours le lundi 7 novembre 2022. 

NOEL Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023.  

Reprise des cours le mardi 3 janvier 2023 

HIVER Du samedi 11 février 2023 au dimanche 26 février 2023 

Reprise des cours le lundi 27 février 2023 

PRINTEMPS Du samedi 15 avril 2023 au dimanche 1 mai 2023 

Reprise des cours le mardi 2 mai 2023 

PONT DE 

L’ASCENSION 

Du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 

Reprise des cours le lundi 22 mai 2023 

Début des vacances 

d'été 

Le samedi 8 juillet 2023  

Dernier jour de classe : le vendredi 7 juillet 2023. 

 

PERMANENCES 

- M. HAREL sera joignable à l’école à partir du Mercredi 24 août 2022. 

Pour prendre rendez-vous :    Ne pas hésiter à contacter le 02 99 98 65 77  

 Ou par e-mail contact@ecole-anne-boivent.com 

 

- Mme JUHEL, enseignante de Petite Section, sera présente à l’école, 

en particulier pour les nouvelles familles : 

Le lundi 29 août de 15H00 à 18H00 

Le mardi 30 août de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00. 

Les familles concernées recevront un mail de rappel vers le 24-25 août et pourront 

par retour de mail s’inscrire à l’une des deux dates proposées. 

 

 

DATES A RETENIR 

 
 

  Jeudi 1 septembre 2022 : Rentrée des élèves 

  Vendredi 23 septembre 2022: AG de l’APEL 

  Dimanche 11 décembre 2022 : Arbre de Noël (à confirmer) 

  Dimanche 4 Juin 2023 : Kermesse de l’école (à confirmer) 
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