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 élémentaires feront leur rentrée le jeudi 1er septembre à 8h45.
Les enfants sont attendus à l’entrée des élèves (place du Cantal). Le portail sera ouvert à
partir de 8h.
La veille vous pourrez voir la classe de votre enfant sur école directe aucune modification ne
sera possible.

La sortie s’effectue entre 16h30 et 16h45. Les parents peuvent attendre dans l’espace
dédié à l’entrée de l’établissement.
Pensez à apporter la carte d’élève 2022-2023 remise lors de l’accueil des parents.
Les services de cantine et de garderie/étude du soir seront assurés comme d’habitude,
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

