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Chers parents, chers enfants, 

 

Nous espérons que vous avez tous passés de bonnes vacances reposantes et ressourçantes. 

L’ensemble du personnel et moi-même vous souhaitons une bonne année scolaire. Toute 

l’équipe éducative est prête pour recevoir vos enfants afin de leur transmettre le plaisir 

d’apprendre et leur apporter la réussite scolaire. 

Nous souhaitons également la bienvenue à toutes les nouvelles familles qui intègrent notre 

école pour la première fois. 

Nous sommes heureux d’accueillir en cette rentrée Sandra Lenglet, ASEM dans la classe de 

Sylvie, Lydie Gobin sur un tiers temps dans la classe de CE1,et Claire Delhommeau sur un quart 

temps en classe TPS/PS/MS d’Adeline  

Bienvenue dans l’équipe. 

 

Cette année, les élèves travailleront autour du thème «Ce monde qui nous entoure». 

 

Merci aux parents bénévoles qui sont venus nettoyer notre cour et faire des petits travaux, 

grâce à vous, les enfants et l’équipe éducative, ont vécu une rentrée dans de très bonnes 

conditions.  

Merci par avance à l’équipe OGEC et l’APEL qui œuvreront toute l’année pour le bien-être des 

enfants. 

 

Nous souhaitons que chacun trouve sa place dans notre école et puisse progresser 

scolairement et humainement. 

 

Bonne année scolaire à tous 

L’équipe éducative 

 

Info n°1 : ATTENTION CHANGEMENT ADRESSE MAIL ECOLE 

A partir de cette année, l’adresse mail de l’école n’est plus la même. 

 

direction@dompierresuryon-sacrecoeur.fr 

 

Merci d’écrire à cette nouvelle adresse à partir de cette rentrée. 

 

Si vous n’avez pas reçu cette circulaire par mail, merci de me le signaler. Merci de bien 

regarder dans vos spams. 

Je vous remercie par avance 
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Info n°2 : Calendrier scolaire 

Vacances de la Toussaint du vendredi 21 octobre 2022( à la sortie des classes) au dimanche 6 

novembre 2022 inclus 

Vacances de Noël du vendredi 16 décembre 2022( à la sortie des classes)  au lundi 2 janvier 

2023 inclus. 

Vacances d’hiver du vendredi 10 février 2023 (à la sortie des classes) au dimanche 26 février 

2023 inclus. 

Vacances de printemps du vendredi 14 avril 2023(à la sortie des classes) au lundi 1ier mai 

2023 inclus. 

Pont de l’Ascension du mardi 16 mai 2023 au lundi 22 mai 2023 

Vacances d’été (sortie des classes) vendredi 7 juillet 2023 au soir 

Info n°3 : Structure pédagogique 2022/2023 

 
TPS/PS/MS Adeline Adeline Paquereau  

Claire Delhommeau (mardi) 
Asem : Michelle Leflour 

24 élèves ( 3 PS1 -7 PS2-14 
MS) 

TPS/PS/MS Sylvie Rautureau 
Asem : Sandra Lenglet 

24 élèves ( 4 PS1-7 PS2-13 
MS) 

Grande section Mireille Bazin 
Asem : Béatrice Beury 

25 élèves 

CP Maryse Raballand 22 élèves 

CE1 Mélanie Ménager 
Lydie Gobin ( jeudi et 1 
vendredi sur 3) 

27 élèves 

Ce2 Cécile Decartes 29 élèves 

Cm1 Emilie Dumont 
Jordan Cussonneau ( 
Stagiaire M2 : 8 semaines 
présent) 

27 élèves 

Cm2 Delphine Enfrin 25 élèves 

Regroupe d’adaptation François Enfrin 
( Présent le mardi après-midi et vendredi matin) 

Secrétariat-Comptabilité Dominique Plouzeau 
(Présente le vendredi) 

 

Info n°4 : Horaires de l’établissement 

De la TPS au CM2 

Matin : 8h40-11h50 
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Après-midi : 13h30-16h35 

Ouverture des portes : 8h30 à 8h40 et de 16h35 à 16h45 

CM1-CM2 

Matin : 8h40-12h20 

Après-midi : 14h00-16h35 

Ouverture des portes : 8h30 à 8h40 et de 16h35 à 16h45 

Info n°5: Dates réunion de parents 

Pour vous permettre de mieux connaître l’enseignant(e) et le fonctionnement de la 

classe de votre enfant, des réunions d’information seront organisées dans les premières 

semaines de la rentrée. Vous pourrez y aborder des questions sur la vie de la classe, le travail 

à la maison... La présence d’au moins un des parents est vivement souhaitée. Vous pouvez 

d’ores et déjà noter dans vos agendas la ou les réunions suivantes. 

Toutes les réunions auront lieu à 18h30 dans la classe de votre enfant. 

Classe Adeline : lundi 26/09 
Classe Sylvie : mardi 20/09 
Classe Mireille : mardi 11/10 
Classe Maryse : jeudi 22/09 
Classe Mélanie : jeudi 29/09 
Classe Cécile : mardi 20/09 
Classe Emilie : mardi 27/09  
Classe Delphine : mardi 4/10 

 

Info n°6: Pochettes abonnements 

Votre enfant va rapporter des propositions pour différents abonnements avec des tarifs 

préférentiels. En fonction du nombre d’inscrits, les maisons d’éditions offriront des 

abonnements gratuits pour les bibliothèques de nos classes. Nous prendrons soin de les 

répartir sur les différents cycles pour que chaque élève puisse en profiter. 

Nous vous remercions par avance. 

 

Info n°7: URGENT, RECHERCHE BENEVOLES 

Nous sommes toujours à la recherche de plusieurs personnes ( parents, grands-parents 

…) pour animer des temps de discussions autour de différents thèmes et des différentes 

religions. Un support écrit est proposé pour aider les bénévoles. Nous nous adaptons à votre 
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emploi du temps et surtout vos disponibilités. N’hésitez à venir rencontrer l’enseignante ou 

moi-même si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions. 

Info n°7: Protocole sanitaire 

Le cadre sanitaire de l'année scolaire 2022-2023 comporte plusieurs niveaux de mesures 
proportionnées : 

·socle ; 

·niveau 1 / niveau vert ; 

·niveau 2 / niveau orange ; 

·niveau 3 / niveau rouge. 

Au regard de la situation sanitaire actuelle, et sur la recommandation des autorités sanitaires, le 
niveau socle est retenu à compter de la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire national. 
Ainsi, les cours se dérouleront en présence pour l’ensemble des niveaux. Les activités physiques et 
sportives pourront se dérouler sans restriction. La limitation du brassage, des regroupements ou des 
réunions ne sera pas requise. 
Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves et les personnels. Toutefois, conformément 
aux recommandations des autorités sanitaires, il demeurera fortement recommandé pour les 
personnes symptomatiques, les contacts à risque, les cas confirmés après leur période d’isolement et 
les personnes à risque de forme grave. 
 
Le respect des gestes barrières demeurera également recommandé, en particulier : 

·le lavage régulier des mains ou la mise à disposition de produits hydroalcooliques ; 

·l’aération fréquente des locaux (10 minutes toutes les heures) ; 

·le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour et une désinfection régulière des 
surfaces fréquemment touchées. 
S’agissant de la conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé, les règles d’isolement des cas 
confirmés et de dépistage des contacts à risques sont les mêmes que celles qui s’appliquent en 
population générale et sont inchangées par rapport à la situation qui prévalait à la fin de l’année 
scolaire écoulée. 
Le cadre sanitaire ainsi que des documents d’information et de communication (FAQ, infographies, 
etc.) sont disponibles sur le site du ministère : https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-
2023-protocole-sanitaire-342184 

Dates à retenir 

- Vendredi 23 septembre : photos de classes, individuelles et 

fratries 

- Vendredi 14 octobre : Assemblée Générale OGEC à 20h00 
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