
      
           
 
 

 
 

Chers Parents, 
 

La rentrée scolaire aura lieu le 

Jeudi 1er septembre à 8 h 30 
 

Le jour de la rentrée, les listes d'élèves seront affichées dans la cour de l'école. L’équipe enseignante sera 

disponible dès 8 h 15 pour accueillir les enfants. 

Les nouveaux élèves arrivant sur Olivet seront attendus par leurs tuteurs désignés, qu’ils auront rencontrés le 

mardi 30 août 2022 à 16 h 00, devant la salle polyvalente au fond de la cour. 
 

Horaires :   Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

8 h 30 - 12 h 00 

                                                          13 h 30 - 16 h 15 

La surveillance est assurée jusqu’à 16 h 30 puis les enfants vont à la garderie. 
 

La garderie fonctionnera dès le jour de la rentrée (7 h 30 à la maternelle et 7 h 45 à l’école élémentaire). 
 

Merci de bien vouloir respecter l’horaire de fin de garderie chaque soir : 18h 15. 
 

Le secrétariat sera ouvert à partir du 22 août 2022 (Mlle AMANCY - Mme ROULIER). 
 

 * Règlement intérieur et projet éducatif : 
 

Ils seront donnés à la rentrée et explicités dans chaque classe puis ils vous seront remis. 
 

Ils rappellent les consignes importantes à respecter pour la bonne marche de l'Etablissement. 
 

* Structure de l'école : 
 

      Enseignants en poste : 
  

 2 classes de CP : Mme CROIZIER – Mme MALIGNE à mi-temps avec une suppléante en attente de 

nomination 

 2 classes de CE1    : Mme BONNÉRIC – Mme IMBERT 

 2 classes de CE2    : Mme FONT - M FOREAU         

 2 classes de CM1    : Mme LAMBERT– Mme REICHLIN 

 2 classes de CM2   : Mme BOURDEL à mi-temps : décharge de direction avec une suppléante en attente de 

nomination – Mme LEVIVIER 

 1 classe de CP-CM2 : Mme MAULARD  

  

À partir de septembre les élèves de CP bénéficieront d’un professeur d’anglais financé par l’OGEC, M MOREL.

    



     * Entrées et sorties : 

 

Les entrées et sorties s’effectuent par le portail de l'école maternelle, rue Théophile Jourdan. Pour entrer 

dans l’enceinte de l’établissement, un code est nécessaire. Celui-ci sera communiqué aux familles concernées 

quelques jours avant la rentrée. 

 

Rappel des horaires d’ouverture du portail : 

  *  7 h 30 –  8 h 50 

  * 12 h 00 – 12 h 15 

  * 13 h 15 – 13 h 30 

  * 16 h 15 – 18 h 15 

 

La sortie des élèves au portail, se fait par l’accompagnement des enseignants. Les enfants ne seront autorisés à 

sortir seuls que sur présentation de leur carte de sortie.  

 

Par sécurité, tous les enfants encore présents à 16 h 30, iront à la garderie. 

 

Le matin et à 13 h 30, les enfants doivent entrer seuls dans la cour, sauf le jour de la rentrée où les élèves 

peuvent être accompagnés. 

 

* Administratif : 

 

Veuillez nous informer de tout changement d'adresse ou de téléphone rapidement. 

 

Merci de veiller à MARQUER tous les vêtements : c'est très important pour nous au quotidien. 

À chaque fin de période, les vêtements non réclamés seront donnés à une association caritative. 

 

En cas de traitement médical, merci de donner les médicaments, le matin et le soir à la maison, afin d'éviter d'en 

apporter à l'école. 

 

En 2022/2023 ce sont les élèves des classes de CM2 qui partiront en classe de découverte.  

 

 

L’École sera fermée du 12 juillet au 22 août 2022. 

 

Si besoin, durant l’été,  

vous pouvez envoyer un mail : 

ecoleprovidence@wanadoo.fr 
 

 

Heureuses vacances ! 

 

Bon repos à tous !    

 

 
      La Cheffe d’Etablissement 

 

                               C. BOURDEL 


