
INFORMATIONS DE RENTREE  - SEPTEMBRE 2022 -

Rentrée scolaire : le jeudi 1er septembre 2022
sauf Petite Section (enfants nés en 2019) :  voir « rentrée décalée PS 2022»

Jours et Horaires de classe : lundi – mardi – jeudi – vendredi
de 9h à 12h     et     de 13h30 à 16h30

                                              
Nous vous demandons de respecter ces horaires. Toute absence doit être signalée par message 
téléphonique ou mail et justifiée par un mot écrit au retour de l’enfant.
L'accès principal se fait avenue Victor Hugo avec le code d'accès à l'interphone (à demander par mail si vous 
ne l'avez pas eu ou si vous l'avez oublié). 
La porte avenue Amans Rodat est ouverte uniquement de 8h15 à 9h le matin et de 16h30 à 17h30 le soir.

Organisation pédagogique année 2022 / 2023 -  8 classes   :
> Petite section Hélène MARCILLAC
> Moyenne section Michèle HOUDARD
> Grande section  Claire REY
> CP Marie-Laure CHAYRIGUES
> CE1 Raphaël TERRIS et Amélie BRU (décharge 3 demi-journées par semaine)
> CE2 Elsa DELBES (+ Nelly VIDAL 1 jour par semaine)
> CM1 Béatrice MONMOTON
> CM2 Audrey ALIBERT (+ Nelly VIDAL 1 jour par semaine)  

( Soit environ 200 élèves inscrits en septembre 2022)

Les services de l’école : 
– la garderie payante fonctionne tous les jours de 7h30 à 8h15 et de 17h30 à 19h.             

– l’étude  :   de 16h45 à 17h30 pour les CP, CE et CM (à partir du Lundi 5 septembre )

– la cantine : le choix du forfait demi-pensionnaire ou occasionnel se fait en début d'année et ne peut 

pas changer en cours d'année. Pour les repas occasionnels, pensez à inscrire obligatoirement votre 

enfant la semaine précédente. Tout repas commandé sera facturé sans  justificatif d'absence 

(certificat médical).

Documents   à télécharger sur le site «ecole-stpaul-rodez.fr     »  (rubrique : Administratif ) et à rapporter 
complétés le jour de la rentrée à l'enseignant de votre enfant:

> fiche d'urgence 2022 2023
> fiche de renseignements 
> autorisation sorties + diffusion images
> fiche  «Choix du forfait cantine »
> fiche Choix assurance  
> bulletin de souscription à la Mutuelle Saint Christophe   (ou Assurance personnelle Responsabilité 
Civile  / Individuelle Accident  au nom de l'enfant)

Vous trouverez également sur le site Internet la liste des fournitures individuelles , les nouveaux 
tarifs de l'école pour 2022/2023 et le calendrier des vacances scolaires. 

Les fournitures collectives sont commandées et distribuées par l'école ; elles vous seront facturées 
au premier trimestre (fichiers et cahiers de travail, feutres et crayons collectifs, …) 



Informations pour la classe découverte CE et CM

La classe découverte est programmée au domaine de Laurière (12), à Villefranche de Rouergue, du 20 au 23 
septembre. 
Une réunion vous sera proposée rapidement à la rentrée pour vous exposer le programme définitif mais 
vous pouvez déjà noter : 
> séjour  uniquement pour les élèves de CE et CM (environ 100 élèves) 
> Lieu d'hébergement : domaine de Laurière – 12200 Villefranche de Rouergue 
> Dates : du mardi 20 au vendredi 23 septembre (3 nuits) 
> activités nature, grands jeux et découvertes 
> Coût approximatif : 160 € par enfant (le montant exact sera précisé à la rentrée)

Projet d'année scolaire : spectacle de Danse pour toutes les classes (en mars ou avril 2023).
Des interventions seront proposées de janvier à mars dans chaque classe par deux intervenantes 
professionnelles : Andréa Marteau et Camille Vigier.

Les travaux de l'école devraient être terminés pour la rentrée mais il est possible qu'il reste encore 
quelques finitions à effectuer courant septembre. Merci pour votre compréhension !

Je vous souhaite un bon été à tous !

Raphaël TERRIS 


