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RENTREE SCOLAIRE 2022 

 
Les informations données ci-dessous le sont dans le cadre des informations en ce début 
juillet2022. 
 
Un protocole sanitaire spécifique n’est pas à exclure pour la rentrée scolaire. 
 
La prochaine rentrée scolaire aura lieu le Jeudi 1er SEPTEMBRE 2022 

 
 
Pour les classes élémentaires. 
 
La rentrée aura lieu normalement à 8 h 30 et l’ouverture de la porte à 8 h 20. 
Les parents et les enfants se rendront dans la cour. 
Les enfants se rangeront devant leur enseignant(e) dès que retentit la sonnerie ; les parents se 
mettront au fond de la cour. 
 
 
Pour les maternelles. 
La rentrée des classes de MS et GS aura lieu à 08h 45 le jeudi 1er septembre. 
 
Pour permettre une rentrée la plus sereine possible, la classe de TPS-PS rentrera de manière 
alternative le jeudi et le vendredi. 

 
Il faut diviser la classe en 2. 

 
 les élèves dont le nom de famille commence par A jusque F inclus rentrent 

le jeudi 1er septembre à 9h00. 
 

 Seuls les élèves dont le nom commence par G jusque Z rentrent le 
vendredi 02 septembre à 9 h 00. 

 
Tous les élèves de la classe de TPS-PS se retrouveront tous ensemble le lundi 05 septembre 
dès 8 h 20.  
 
 
 
Restaurant scolaire : 
 
Ne pas oublier de vous inscrire auprès du service haubipass à la mairie. 
 
 
 
 



Etude et garderie : 
 
La garderie du matin (7 h 15 - 8 h 20) est assurée dès le jour de la rentrée ainsi que celle du soir 
et l’étude.  
L’étude aura lieu jusque 18h00.  
Un créneau de garderie est mis en place le soir jusque 18 h 45. 
 
  
Fournitures scolaires 
Les enfants les apportent le jour de la rentrée, complètes et marquées au nom de l’enfant. 
 
 
Horaires de l’école 
Excepté le jour de la rentrée, nous rappelons que l’école commence à : 

- 8 h 30 le matin 
- 13 h 30 l’après-midi. 

Les parents des élèves du primaire ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’école 
sauf autorisation prévue par le règlement. 
 
Réunions de classe 
 
Les dates vous seront communiquées à la rentrée. 
 
 
Organisation spécifique de l’ensemble scolaire : 
 
 
Jeudi 01 septembre: Rentrée des classes. 
Dimanche 11 septembre : Messe des Familles à Haubourdin.  
Vendredi 30 septembre : Cross du collège avec la participation des enfants des Cm1 et Cm2 de 
l’ensemble scolaire. 
Vendredi 30 septembre : 18h30 : Assemblée générale de l’ APEL. 
Du 03 au 07 octobre : Festival du livre. 
Du 22 octobre au 06 novembre : Vacances de Toussaint. 
Vendredi 11 novembre : Jour Férié. 
Samedi 19 novembre : Matinée Ecole Ouverte Parents Enfants Enseignants. 
          Portes Ouvertes. 
Samedi 03 décembre : Matinée Parents Enfants Enseignant autour d’activités manuelles de   
Noël. 
Lundi 03 janvier : Journée pédagogique, il n’ aura pas classe ce jour-là. 
Samedi 11 mars : Matinée Ecole Ouverte Parents Enfants Enseignants. 
            Portes Ouvertes. 
Mardi 02 mai : Pas de classe ce jour-là. 
Samedi 13 mai: Matinée Parents Enfants Enseignant. 
Vendredi 7 juillet à 16h30 : début des vacances scolaires. 
  

 

Damien Decoster,  
Chef d’établissement 
06 48 29 07 67 
dam.decoster@gmail.com

 


