
 
 

5, rue Abbé Petit 

85600 TREIZE-SEPTIERS 
Tél. 02 51 41 75 72 et 09 60 43 40 12 

Email : contact@stmartin-treizeseptiers.fr 

 

CIRCULAIRE  DE  RENTREE  2022/2023 
 

 
CONSERVEZ CES FEUILLES, ELLES VOUS SERONT UTILES TOUT AU LONG DE L’ANNEE 

 

 

Chers Parents, 

 

La  rentrée scolaire est fixée au  Jeudi 1er  SEPTEMBRE 2022 à 9 heures. 

Le portail vous sera ouvert dès 8 h 50. 

*Rappel: tous les élèves sont accueillis directement dans leur classe. 

Nous souhaitons tout d’abord la « bienvenue » aux nouveaux élèves et à leurs parents qui ont 

manifesté leur intérêt pour notre école.  

Merci également aux anciens qui ont renouvelé leur confiance pour la nouvelle année scolaire. 

 

Voici les renseignements pratiques qu’il nous semble important de vous communiquer dès 

aujourd’hui. 

 

Composition de l’équipe pédagogique pour la rentrée 2022/2023 : 
 

Directrice : Mme Carole PROTT.  

 

Personnel Enseignant : 
 
Elémentaire Maternelle 

 

CM2          Mr. Raphaël LECOQ   

CM2/CM1  Mme Manuela ROQUES 

CE2/CM1  Mme Elodie LOUINEAU/Julie RIPOCHE 

CE2/CE1  Mme Vanessa GENAUDEAU                    

CE1/CP   Mmes Mélanie SARCIAUX/ Hélène CHÊNE 

CP          Mme Stella Chevrier/ Linda CHENY                         

 

 

GS/MS         Mme Elise Bonneau 

GS/MS         Mmes Carole PROTT/Adèle FONTENEAU 

TPS/PS/MS  Mme Lydia Perraudeau/Hélène CHÊNE 

TPS/PS/MS Mme Mélanie Limousin/ Adèle FONTENEAU 

 

R.A. :   Mme Pascale Colas 
 

  

                                              

Personnel non enseignant : 

Mmes  Aurélie CHARBONNEAU (secrétaire)   -  Floriane Bâtard    –  Lucie LALOI - Martine MORANDEAU   

–  Florence VIAUD ASEM 

 

 

 



 

1 - ORGANISATION INTERNE 

 
Journées de décharge de direction : le lundi et le mardi. 

Les personnes souhaitant rencontrer la directrice sont invitées à prendre rendez-vous au risque 

de ne pouvoir être reçues. 

 

O.G.E.C. (Organisme de Gestion le l’Ecole)  Président : Mme Cécile FORGET 

 

A.P.E.L. (Association des Parents)   Présidente : Mme Rocard Virginie 

 

Secrétariat / Comptabilité    Mme Aurélie CHARBONNEAU 

 

    

 

2 – HORAIRES JOURNALIERS 

 
Horaires de classe :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi            Matin   : 9 h 00  - 12 h 15 

        Après - midi : 13 h 45 – 16 h 45 

 

Lors de la sortie, pour assurer au mieux la sécurité de vos enfants : 

- sur le site « des classes maternelles », les élèves attendent dans leur classe.  

- sur le site « des classes primaires », les élèves attendent dans la cour. 

En cas de retard vous incombant, avertissez rapidement l’école. 

 

Horaires des récréations : 

- primaire : matin 10h30 et après-midi 15h15. 

- maternelle : matin 10h30 et après-midi 16h00.  

 

 

3 – ASSIDUITE – ABSENCES  

 
L’assiduité en classe et à l’ensemble des activités organisées dans le cadre scolaire est bien sûr 

obligatoire.  

Nous vous rappelons que, pour toute absence, nous exigeons un billet daté et signé informant et 

justifiant celle-ci (ceci pour rester conforme à la législation concernant la fréquentation scolaire 

et les motifs d’absences très réglementés qui en découlent). Nous n’autorisons les sorties 

pendant les heures de classe ou les inter-classes qu’exceptionnellement et avec une autorisation 

signée.  

 

Pour une absence imprévue, il vous est demandé de prévenir le plus tôt possible (téléphoner 

avant la classe au secrétariat). 

 

En cas d’absence pour maladie contagieuse, un certificat médical est obligatoire. 

 

Nous vous rappelons que l’éducation physique et sportive est obligatoire. Toute dispense doit 

être accompagnée d’un certificat médical. 

 

 

 

 



 

 

 

4 – CALENDRIER DE L’ANNEE 

 
Nous vous communiquons les dates des vacances scolaires.   

Dans l’intérêt de vos enfants, il est important que vous respectiez ce calendrier.  

En cas de vacances anticipées, aucun rattrapage du travail scolaire ne pourra être exigé 

par les parents auprès des enseignants et une autorisation écrite devra être faite auprès 

de l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

 

2022/2023 Sortie 

(après la classe du jour indiqué) 

Rentrée 

(le matin du jour indiqué) 

Toussaint Vendredi 21 octobre 22 Lundi 07 novembre 22 

Noël Vendredi 16 décembre 22 Mardi 03 janvier 23 

Hiver Vendredi 10 février 23 Lundi 27 février 23 

Printemps Vendredi 14 avril 23 Mardi 02 mai 23 

Eté Vendredi 07 juillet 23  

 

 

- PONT de l’ASCENSION : Pont fixé cette année au calendrier national 

                           du mardi 17 mai au soir au lundi 21 mai au matin. 

   

-   PENTECÔTE : pas de classe le lundi 29 mai 2023. 

-   Nous vous tiendrons informés des décisions prises à la rentrée de Septembre, en cas 

de modification du calendrier pour évènement lié à la vie de l’école. 

 

 

 

5 – EQUIPEMENTS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Nous transmettons à votre enfant la liste des fournitures scolaires dont il aura besoin pour la 

rentrée prochaine. Possibilité de souscrire au Pack rentrée. 

Les cahiers et les manuels à couvrir seront distribués en classe le jour de la rentrée. 

Nous vous recommandons de marquer le nom de votre enfant sur le matériel scolaire ainsi que 

sur les vêtements qu’il pourrait enlever. 
 

 

6 - ASSURANCES 
 

Tous les élèves bénéficieront de l’assurance scolaire individuelle accident  contractée par 

l’école auprès de la Mutuelle St-Christophe.    

La cotisation de 8 € environ pour l’année fait l’objet d’un paiement en une seule fois lors du 

premier appel des contributions des familles. 

Toutes les garanties sont consultables sur le site de la Mutuelle. 

 

 

 

7 – A.P.E.L. (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) 

 
Elle vous propose d’adhérer à son association pour la soutenir. Si vous le souhaitez, reportez-

vous au bulletin d’adhésion fourni par l’APEL.  



 

8 – PARTICIPATION FINANCIERES DES FAMILLES : 

 
Le montant des contributions des familles, assurance non comprise s’élèvera  à  25,00 € par 

mois. Demi-tarif à partir du 3ème enfant scolarisé à l’école Saint-Martin. 
 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Mensuel 25,00 euros 50,00 euros 62,50 euros 

 

Paiement fin de mois (de Septembre à Juillet) avec les possibilités suivantes : 

- par prélèvement automatique (1 facture annuelle sera délivrée aux familles ayant opté pour ce choix). 

- à réception d’une facture mensuelle (chèque libellé à l’ordre de l’O.G.E.C.) 
Une fois le mode de paiement choisi (lors de l’inscription de l’enfant), il sera renouvelé chaque année, 

sauf avis contraire de la famille. En cas de changement de compte ou de banque, merci de nous en 

informer afin de procéder à la modification. 

 

 

9 – RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
Vous pouvez demander à rencontrer les enseignants sur rendez-vous. 

Dans la mesure du possible, nous vous conseillons d’anticiper votre demande pour une meilleure 

organisation.     

   

10 – SECURITE – SANTE 

 
- Pour la sécurité de votre enfant, il est impératif que chacun respecte les zones d’accès à 

l’école. En conséquence, veuillez ne pas stationner dans le chemin d’accès à l’école primaire, ni 

devant le portail de l’école maternelle. 
Depuis les évènements de novembre 2015, l’établissement est fermé au public en dehors des 

horaires de rentrée et de sortie. Sur ces créneaux, un filtrage est assuré soit par un membre du 

personnel de l’établissement soit par un enseignant. Des sonnettes sont installées au niveau des 

portails pour signaler votre présence. Un visiophone sur le secteur de la maternelle. L’établissement 

est sous vidéo-surveillance en dehors du temps scolaire. 

 

- Aucun médicament d’usage courant, ne peut être donné par l’enseignant. Ceux prescrits dans le 

cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) peuvent être donnés par le personnel enseignant. 
(enfants atteints de maladie chronique) 

Exceptionnellement, un enfant peut avoir besoin d’une prise médicamenteuse sur le temps 

scolaire (crise d’asthme). Dans ce cas les parents doivent fournir un courrier autorisant 

l’enseignant à donner le médicament ainsi que la prescription médicale (ordonnance moins de 3 

mois). 

Cette possibilité ne concerne pas les traitements des infections courantes (angine, bronchite, 

rhinopharyngite, otite...) qui peuvent être pris à domicile avant ou après l’école. 

 

***** 

 

Nous souhaitons que votre enfant s’adapte très vite à sa nouvelle classe ainsi qu’à son enseignant. 

 

Nous vous assurons également de notre profond désir de proposer une école accueillante dans 

laquelle la  collaboration entre parents et enseignants  est un objectif essentiel pour 

l’épanouissement des enfants. 

                                                                 BONNES VACANCES A TOUS  
Réf. Circulaire rentrée 
 

 


