
 

Note de rentrée 2022/23

Bienvenue à tous !
Ce document contient les informations que vous devez connaître en ce début d’année. Merci de 
l’attention particulière que vous porterez à ce document. Bonne rentrée !  😃

Liste à cocher – documents à retourner

➔ à l’enseignant(e) de votre enfant :

Merci de votre réactivité à nous retourner tous les documents nécessaires au 
lancement de cette année. Quelques points d’attention :

   «     Fiche de renseignements     »     :   Lire attentivement tous les renseignements portés. 
Compléter les manques et corriger les erreurs au stylo rouge.
Vérifier particulièrement les adresses e-mails (lien privilégié de communication 
Covid)
 → Feuille d’aide en ligne sur notre site web [clic]
 

Fiche complémentaire de renseignements
 

   Attestation d’assurance scolaire     :   vérifier qu’elle intègre à la fois la 
« responsabilité civile » ET « individuelle accident ».
Si vous n’avez pas déjà d’assurance vous trouverez dans cette liasse de rentrée 
une proposition de la MAE.
 

   «     Feuille regroupant vos réponses     »     :   
 

   Règlement intérieur     (dans le cahier de liaison) :   il contient de nombreuses 
informations sur la vie, les droits et devoirs de chacun à l’école. Merci d’en 
prendre connaissance [lien vers le site] et de le signer dans le cahier de liaison :

Dates des réunions de rentrée

Afin de commencer au mieux cette année les enseignants vous invitent à participer à 
leurs réunions d’information prévues aux dates suivantes :

le mardi 6 sept.  - 17h30
→ Classe 8 (CM1CM2) – Mr Fleuret / Mme 

Lavergne

le jeudi 8 sept.  - 17h30
→ Classe 3 (CE1) – Mme Griffoin
→ Classe 4 (CE1) – Mme Canouet / Mme 

Lavergne
 

le lundi 12 sept.  - 17h30
→ Classe 1 (CP) – Mme Guedj
→ Classe 2 (CP) – Mme Matricon

le mardi 13 sept.  - 17h30

→ Classe 9 (CM2) – Mme Lavergne / Mr 
Hoonhorst

 

le jeudi 15 sept.  - 17h30
→ Classe 5 (CE2) – Mme Terrillon / Mme 

Guigue
→ Classe 6 (CE2) – Mme Leloup

le mardi 20 sept.  - 17h30
→ Classe 7 (CM1) – Mme Casanova
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Composition de l’équipe enseignante

CP1 :

Mme Isabelle GUEDj

CP2 : 

MME ALICE MATRICON

CE11 : 

Mme Florence CANOUET

Mme Florence LAVERGNE

CE12 :

Mme Laure GRIFFOIN

CE21 : 

Mme Émilie TERRILLON

Mme Lisa GUIGUE

CE22 :
Mme Charlotte LELOUP

CM1 : 

Mme Raphaëlle
CASANOVA

CM1/CM2 :

M. Cédric FLEURET

Mme Florence LAVERGNE

CM2 : 

Mme Florence LAVERGNE

M. Sébastien HOONHORST

Psychologue Scolaire : 
Mme Béatrice FRANÇOIS

psy1.hg1@ac-toulouse.fr 

Direction : M. Sébastien HOONHORST

Jours de décharge Jeudis et Vendredis

05 61 25 05 08 – ce.0312152w@ac-toulouse.fr 

Organisation générale – points d’attention

Règlement intérieur Disponible sur notre site Web et affiché à l’école : merci d’en prendre 
connaissance et de le signer dans le cahier de liaison de votre enfant.

Horaires de l’école

Lun. Mar. Jeu. Ven. 8h30 – 11h30 et 13h45 – 16h     |     Mercredi 8h30 – 11h30 
Accueil des élèves à partir de 8h20 et 13h35

Veillez à respecter les heures d’entrée (les retards perturbent le bon 
fonctionnement de la classe ; le portail est fermé dès l’entrée en classe à 8h30 et
13h45). En cas de retard exceptionnel, sonnez à la porte et attendez 
patiemment avec votre enfant qu’on vous ouvre (l’école n’a pas de personnel 
dédié à l’accueil, le directeur doit confier sa classe avant de venir vous ouvrir) 

Absences des
élèves

En cas d’absence de votre enfant, pour des raisons médicales ou familiales 
graves :

1. Prévenir le matin-même avant 9h (e-mail à l’enseignant, mot confié à un 
autre élève, message répondeur téléphonique)

2. Fournir un mot d’excuses justificatif sur papier libre lors du retour à l’école.
Toute demande d’absence exceptionnelle prolongée fondée sur des 
motifs sérieux et légitimes doit être faite par courrier et sera 
éventuellement transmise à M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale.

✔ Absences pour rendez-vous médicaux sur le temps scolaire : l’enfant sera 
absent sur la totalité de la demi-journée concernée.

✔ 4 demi-journées d’absence injustifiée donnent lieu à un signalement à 
l’inspection de l’Éducation Nationale.

Relations parents-
enseignants

Veuillez signaler au cours de l’année tout problème (santé, famille, couchers 
tardifs, …) qui pourraient avoir une incidence sur la journée de l’enfant.

Pour rencontrer les enseignants, demandez rendez-vous via le cahier de liaison. 
Le dialogue permet de résoudre facilement les petits problèmes et d’éviter les 
malentendus !

Cahier de liaison

Il sert pour toute communication cordiale entre vous et les enseignants et est 
systématiquement signé et daté par chacun. Il ne doit pas servir à exprimer son 
mécontentement, afin de ne pas mettre l’enfant dans une position indélicate 
entre son enseignant(e) et ses parents. Si vous souhaitez exprimer votre ressenti, 
veuillez le faire sous pli fermé, par mail ou en rendez-vous.
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PAI

Si votre enfant doit prendre des médicaments à l’école (asthme, allergie 
alimentaire, ...) merci de contacter le directeur afin de mettre en place un 
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI).

Les pièces principales à fournir sont le PAI (remplit par le médecin qui suit votre 
enfant), l’ordonnance renouvelée cette année et les médicaments (attention 
aux dates de péremption)

Covid Le protocole en vigueur est reporté en permanence sur l’onglet [Covid19] de 
notre site web. Vous y trouverez les infos mises à jour.

Éducation physique
Les séances de sport sont obligatoires pour tous les élèves. En cas de nécessité, 
un certificat de dispense temporaire peut être délivré par votre médecin de 
famille.

Travail à la maison

Les élèves ont des leçons à apprendre. Votre rôle est de consulter chaque jour 
son cahier et de vous assurer que les leçons sont convenablement sues ; un 
moyen d’en vérifier la bonne mémorisation et la compréhension est de poser des
questions s’y rapportant ou de faire écrire ce qu’il a retenu.

En cas de difficultés, prévenez l’enseignant qui pourra vous apporter son aide et 
des solutions.

Sommeil

Les enfants ont besoin d’une quantité de sommeil supérieure aux adultes, en 
moyenne 10 heures. Le coucher tardif diminue les capacités d’attention de 
l’enfant et affecte ses résultats scolaires : il est recommandé d’aller au lit tôt dans
la soirée et d’éviter les couchers trop tardifs le week-end.

Conseil : tout écran (smartphone, ordinateur, télé, tablette…) est à bannir des 
chambres.

Vêtements Veillez à marquer les affaires de votre enfant. Les vêtements non réclamés sont 
donnés deux fois par an à des associations caritatives.

Représentants des
parents d’élèves

Les élections des parents d’élèves délégués auront lieu le vendredi 7 octobre 
2022. Ils siègent au conseil d’école et assurent un lien entre l’équipe éducative et
les autres parents, ils soutiennent certaines actions et procurent des fonds pour 
équiper l’école.

 ☞ Vous souhaitez devenir parent élu : Merci !… et dites-le à l’enseignante via 
le cahier de liaison. 

Votre participation aux élections est primordiale.

CLAE

Le CLAE accueille vos enfants hors temps scolaire de 7h30 à 18h30, et de 11h30 à
18h30 le mercredi. Merci de respecter ces horaires.
Les inscriptions se font sur le site montoulouse.fr ou en contactant le CLAE :

malikaprunes-anatolefrance004@orange.fr ( 06 77 38 97 97 )

https://tinyurl.com/PadletCLAEAnatole 
https://tinyurl.com/FacebookCLAEAnatole 

Coopérative
Scolaire

Votre participation à la coopérative scolaire permet à nos élèves de pouvoir 
concrétiser des projets éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité dans le 
cadre de l’école.

Nous vous remercions de votre cotisation (15 € pour un enfant, 20 € pour deux 
enfants et 25 € pour trois enfants) qui permettra notamment le financement 
partiel des sorties et activités proposées.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Coopérative scolaire Anatole 
France » et de le joindre au coupon de remise prévu.
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Vacances scolaires 2022-2023

Rentrée scolaire 2022 le jeudi 1er septembre

Vacances de la Toussaint
2022

le samedi 22 octobre
reprise lundi 7 nov.

Vacances de Noël 2022
le samedi 17 décembre
reprise mardi 3 janvier 2023

Vacances d'hiver 2023
le samedi 18 février
reprise lundi 6 mars

Vacances de printemps
2023

le samedi 22 avril
reprise mardi 9 mai

Pont de l'Ascension 2023
le jeudi 18 mai
reprise lundi 22 mai

Grandes vacances 2023 le samedi 8 juillet

Toutes ces dates sont reprises dans l’agenda partagé de l’école :

Le calendrier de notre école !
Dans lequel vous trouverez toute l’année les évènements à venir, en permanence à jour. Vous 
pouvez le consulter de 2 manières différentes :

• Dans un navigateur web : https://tinyurl.com/calendrierpublicanatolefrance 

• En l’intégrant dans votre agenda électronique avec l’URL suivante :
https://framagenda.org/remote.php/dav/public-calendars/
pSCoMDp6FdRmQHwN?export 
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