INSTITUT NOTRE-DAME
Ecole, Collège, Lycée catholiques d’enseignement
sous contrat d’association avec l’Etat

Rentrée scolaire Septembre 2022
Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant les premiers jours de classe de
vos enfants en septembre prochain.

Rentrée des classes élémentaires (aux tourniquets)
L’appel des enfants aura lieu dans la cour de récréation. Les enseignants viendront
accueillir leurs élèves et les accompagneront en classe.
Les enfants doivent venir munis des fournitures scolaires demandées.
À 8 h 30,
À 9 heures,
A 9h30

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022
appel des classes de CM1 et CM2
appel des classes de CP
appel des classes de CE1 et CE2

Rentrée des classes maternelles par le 6 rue de la Bièvre (porte noire) :
Les enfants sont répartis en deux groupes (groupe A et groupe B) afin que l’accueil
s’effectue par demi-classe. Les enseignantes les accueilleront devant leur classe entre
8h30 et 9h00.
Les enfants poursuivront leur journée jusqu’à la sortie à 11 h 30 ou 16 h 30.
La rentrée aura lieu :
Jeudi 1er septembre entre 8h30 et 9h00, uniquement pour les enfants des groupes A
Vendredi 2 septembre entre 8h30 et 9h00, uniquement pour les enfants des groupes B
Les enfants du groupe A n’auront donc pas classe le vendredi 2 septembre et ne
reviendront à l’école que le lundi 5 septembre avec ceux du groupe B.
La restauration, la garderie et l’étude seront assurées dès le jeudi 1er septembre.
Réunions d’information de rentrée :
PS
PS/MS
MS
MS/ GS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

vendredi 9 septembre 17h30
vendredi 9 septembre 17h30
jeudi 8 septembre à 17h30
jeudi 8 septembre à 17h30
jeudi 8 septembre à 17h30
mardi 6 septembre à 17h30
mardi 6 septembre à 17h30
vendredi 9 septembre à 18h
mardi 6 septembre à 18h00
jeudi 8 septembre à 18h00
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