CIRCULAIRE DE RENTRÉE ECOLE - ANNÉE 2022-2023
Jours et horaires de rentrée
Elèves de MS et GS : jeudi 1er septembre 2022 à 8h30 (sortie à 16h30)
Elèves de PS Gpe 1 : jeudi 1er septembre 2022 à 9h00 (sortie à 11h30)
Elèves de PS Gpe 2 : vendredi 2 septembre 2022 à 9h00 (sortie à 11h30)
Elèves du CP au CM2 : vendredi 2 septembre 2022 à 8h30 (sortie à 16h30)
A partir du lundi 5 septembre, les élèves de PS viennent toute la journée de 8 h 30 à 16h30.

Horaires de classe
Les élèves ont classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.

Entrées et Sorties
·
·

7 h 45 – 8 h 10 : accueil des enfants de la garderie du matin.
8 h 10 – 8 h 30 : accueil de tous les enfants.

Attention, les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’école. Une autorisation

exceptionnelle sera accordée aux parents des PS au mois de septembre.
·
·
·

11 h 45 : sortie des élèves externes au portail (maternelle et élémentaire)
13 h 20 – 13 h 30 : retour des élèves externes
16 h 30 – 16 h 45 : récupération des enfants dans la cour

·

16 h 45 : début de la garderie et des études surveillées et dirigées.

Dans le cadre de l’obligation scolaire et de l’assiduité, aucune entrée ou sortie ne sera autorisée
en dehors des horaires d’ouverture. Les rendez-vous médicaux ne doivent pas être pris sur le
temps scolaire (à l’exception des enfants faisant l’objet d’un protocole spécifique).
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Garderie - Etude surveillée - Etude dirigée
·

La garderie (Maternelle) et l’étude surveillée (Elémentaire) démarreront dès la semaine de la
rentrée.
Sorties possibles : 17 h 00, 17 h 30, 18 h 00 et 18 h 30. Pas de sortie entre ces horaires.

·

L’étude dirigée (horaires : 17h – 18h) démarrera le lundi 12 septembre. Les premiers jours, les
enfants iront à l’étude surveillée.

Projets de l’année
●

Labels :
2020-2021 : Labellisation « Eco établissement » sur le thème des déchets.
2021-2022 : Labellisation « Eco établissement » sur le thème de La Santé.
Labellisation « E3D » par l’Education Nationale
Labellisation « Ouverture à l’internationale » de niveau 1.

●

Thème de l’année 2022-2023 :

« Une énergie nouvelle souffle sur Saint-Seurin »
●

Projet Eco-Ecole 2022-2023 :

« Les énergies »
●

Nouveau Parcours Artistique et Culturel

●

Projet Anglais pour tous

Tous les élèves de l’école, de la PS au CM2, bénéficient de 3 séances par semaine de cours en co-animation
avec un stagiaire anglophone dès le 8 septembre et jusqu’à la fin de l’année.
●

Certification du Cambridge en CM2 (Starter)

Précisions et informations à la rentrée (sur inscription).
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CALENDRIER 2022-2023
EVENEMENT

DATES

Rentrée des enseignants

Mercredi 31 août 2022

Rentrée des élèves
Attention : 1er et 2 septembre
Photos individuelles/classes/fratries

Jeudi 1er septembre 2022 (1/2 PS MS GS)
Vendredi 2 septembre 2022 (1/2 PS CP CE1 CE2 CM1 CM2)
Lundi 12 septembre et mardi 13 septembre 2022

Réunion de rentrée PS-MS-GS

Jeudi 15 septembre 2022 à 17 h 30

Réunion de rentrée CP-CE1-CE2

Jeudi 22 septembre 2022 à 17 h 30

Réunion de rentrée CM1-CM2

Mardi 27 septembre à 17 h 30

Célébration de rentrée du CP à la 3°

Jeudi 29 septembre 2022 à 10h30

Catéfête de l’école (Samedi matin travaillé)

Samedi 1er octobre 2022 le matin

Vacances de Toussaint

du vendredi 21 octobre au soir au lundi 7 novembre au matin

Marché de Noël (Samedi matin travaillé)
Vacances de Noël

Samedi 3 décembre 2022 le matin
du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier au matin

Vacances de février

du vendredi 3 février au soir au lundi 20 février au matin

Carnaval

Jeudi 16 mars 2023

Vacances de Printemps
Début des vacances d’été

A noter :

du vendredi 7 avril au soir au lundi 24 avril au matin
Mardi 4 juillet 2023 après la classe

(Les journées des 6 et 7 juillet sont travaillées par anticipation deux
samedis matins dans l’année + Portes Ouvertes et la Kermesse )

Pont de l’Ascension : du mardi 17 mai au soir jusqu’au lundi 22 mai 2023 au matin
Pentecôte : Lundi 29 mai 2023 (établissement fermé).

Excellentes vacances à tous. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
N. Guilhaumaud, Chef d’établissement Ecole/Collège

C. Lesgourgues, Responsable pédagogique Ecole

Ecole et Collège Privés Catholiques Saint-Seurin
75, rue de Lachassaigne – 33000 Bordeaux – Tél : 05 56 24 27 88
E-mail : secretariat@saint-seurin.com

