Colomiers, le 8 juillet 2022

Chers parents,

Voici les informations utiles pour la rentrée prochaine.
Equipe éducative
Quelques changements de l’équipe enseignante:
 Mme Dalmayrac en CE2A



En PS/MS Mme Boimond enseignera les jeudis et vendredis, l’autre enseignant n’est
pas encore nommé.
En CM2B, Mme Termy enseignera le mardi en complément de Mme Chauvel.



En CM2A, Mme Jonin Forest enseignera le lundi et le mardi en complément de Mme
Cortier.



En GSA, l’enseignant du mardi en complément de Mme Clouteau n’est pas encore
nommé.
En CE1A, l’enseignant n’est pas encore nommé.



Accueil des parents d’élèves de maternelle et CP
Afin de se consacrer exclusivement aux enfants le jour de la rentrée, les enseignantes
accueilleront les parents le mardi 30 août entre 16 h et 18 h. Pour les « anciens », pensez
à apporter la carte d’élève 2021-2022, cela fluidifiera les entrées.
Merci de :



VENIR SANS LES ENFANTS
Apporter les fournitures (liste téléchargeable sur le site internet)

Cette rencontre n’est pas une réunion de classe : vous ferez connaissance avec l’enseignante
de votre enfant, vous remplirez les documents nécessaires à la rentrée et vous apporterez
les fournitures.
Rentrée
Les enfants des classes maternelles feront leur rentrée le jeudi 1er septembre.
PETITE SECTION : L’accueil pour cette première matinée d’école s’effectuera en demigroupe. Le premier groupe viendra en classe de 8h45 à 10h, le second de 10h30 à 11h45. Il n’y
aura ni classe l’après-midi, ni cantine ce jour-là pour ces petits élèves.

Veuillez consulter les listes ci-dessous (les noms de famille n’apparaissent pas pour permettre
la mise en ligne de cette circulaire) :
ELEVES ATTENDUS à 8h45 (Petite Section)
A. Tattva
A. Agathe
B. Alicia
B. Mila
B. Alban
B. Lyne
B. Meyline

B. Raphaël
C. Jad
D. Danaé
F. Alexandra
I. Karla
G. Corentin
J. Louis

A. Aelys
C. Sélyna
D. Alexandre
D. Axelle
D. Eliott
G. Lylie-rose
H. Aslan

I. Flora
L. Inès
M. Samuel
R. Chloé
R. Victoire
T. Chloe

ELEVES ATTENDUS à 10h30 (Petite Section)
F. Apolline
F. Anna
G. Florent
G. B. Laura

I. Olivia
M. Jun
M. C. Noah
M. D. Chloé

N. Aaron
P. Nolan
R. Hugo

S. Clelia
T. Gabriel
V. Alix

MOYENNE SECTION : Les élèves auront classe de 10h30 à 16h30. L’entrée se fera par
le portail place du Cantal à partir de 10h15.
GRANDE SECTION : Les élèves auront classe de 13h30 à 16h30. L’entrée se fera par
le portail place du Cantal à partir de 13h15.
Pour les MS et GS, la sortie s’effectue entre 16h30 et 16h45. Les parents rentrent dans
l’école jusqu’à la cour des maternelles.
Pensez à apporter la carte d’élève 2022-2023 remise lors de l’accueil des parents.
Les services de cantine (uniquement pour les MS) et de garderie/étude du soir seront
assurés, jusqu’à 18h30 avec la possibilité de récupérer les enfants à partir de 17h45.
Fournitures et agenda
Les listes sont disponibles sur le site de l’école ainsi que l’agenda avec les grandes dates à
noter dès maintenant :
https://www.saintetherese.net/circulaires/

Je vous souhaite un bel été !
Aurélie KARST
Chef d’établissement

