Préparation à la rentrée 2022/ 2023

Madame, Monsieur,
Cette année scolaire s’achève. Elle fut à la fois bousculée par la crise sanitaire et source de
projets et de renouveau. Alors que les vacances approchent, il est déjà temps de préparer la
prochaine.
Une fin d’année est toujours marquée par des départs :
Mme Céline Turcry en classe de MS/GS a obtenu son temps plein dans son autre établissement
et Mme Hennebel a pu regrouper son mi-temps au sein d’un même établissement.
Nous les remercions pour ces belles années passées ensemble et leur souhaitons bonne route !
Merci également à Mme Pilyser et à Mme Dal Lamoot pour leur investissement.
Nous souhaitons la bienvenue à Amélie Obin qui prend la succession de Mme Hennebel pour la
rentrée prochaine
En attendant de se retrouver au mois de septembre voici quelques informations et documents
pour préparer la rentrée de septembre 2022
Vous
o
o
o
o
o
o
o
o

trouverez différents documents dans cette pochette,
Le contrat de scolarisation (à nous retourner signé avant le 05/07/2022)
Le règlement intérieur ( à nous retourner signé avant le 05/07/22)
L’annexe sur les conditions financières (à nous retourner signée avant le 05/07/2022)
La liste de fournitures
La circulaire de l’APEL pour une proposition de commandes groupées
Pour les nouveaux TPS/PS l’invitation à la découverte de la classe avant la rentrée.
Le code d’accès au KLASSLY pour la rentrée de septembre 2022. Merci de vous y
inscrire le plus rapidement possible afin que nous puissions vous communiquer des
informations avant la reprise si besoin

Madame Sacré étant en arrêt maladie également pour la prochaine année scolaire, Madame
Verdière, en accord avec la DDEC, continuera d’assurer la délégation.

La répartition des classes sera la suivante pour l’année scolaire 2022/2023
TPS /PS
Mme Céline
Offre
+
ASEM
Mme Fabienne

MS /GS
Mme Marie Van
Eslande (3 jours)
+
Enseignant(e) en
attente
d’une
nomination
+
ASEM
Mme Cécile

CP/CE1
Enseignant(e) en
attente
d’une
nomination
+
Amélie OBIN
( Mardi)

CE1/ CE2
CM1 /CM2
Mme Verdière
Mme Catherine
(3 jours)
Bobb
+
Enseignant(e) en
attente
d’une
nomination
(1jour)

Attention : fin de l’école ce mardi 05 juillet à 16h30.
Pas de garderie ni étude ce jour.

•

Dates à retenir :
L’école fermera ses portes du 06 juillet au 31 août 2022.

•

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1 septembre 2022 à 9h00.

Attention : Pas de garderie ce jeudi 1er septembre matin avant l’école, mais la garderie et
l’étude seront assurés le soir même.
Nous souhaitons un bel été à chacun d’entre vous, qu’il soit rempli de petits bonheurs
L’équipe enseignante.

