
 

 

ECOLE FRANCOIS GONDIN 

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 
 

1- Mot de la directrice 

 

Chers parents, 

 

L’année scolaire 2021-2022 se termine ; une année marquée à nouveau par cette crise 

sanitaire qui nous a amené à penser notre mission éducative différemment pour maintenir une 

continuité pédagogique indispensable à la réussite de nos élèves. Je remercie l’ensemble des 

parents, des enseignants, des personnels de l’établissement qui ont su s’adapter dans un 

esprit de service, de partage, de communication. 

 

Avant une période de repos bien mérité, il nous faut organiser la rentrée prochaine. J’attire 

votre attention sur le fait que cette circulaire de rentrée pourrait être modifiée et adaptée 

selon les directives ministérielles à venir. 

 

2- La rentrée des élèves : 

Le jeudi 1er septembre 2022 pour les enfants de la moyenne section au CM2, selon les 

horaires suivants : 
 

- 8h20 : discours de rentrée   - 8h30 : appel des MS (mat1) 

-8h35 : appel des CE1-CE2 (prim1)  - 8h40 : appel des CM1-CM2 de M Bertrand 

(prim4)      - 8h45 : appel des CE2 (prim2)   

- 8h50 : appel des CM1-CM2 (prim3)  - 8h55 : appel des GS-CP (mat2) 

 

La rentrée des élèves de petite section se fera le vendredi 2 septembre. Ce jour-là, les 

élèves de moyenne section n’auront pas classe pour faciliter une rentrée sereine pour les 

petits. 

La classe de PS-MS sera donc au complet le lundi 5 septembre. 

 

Si votre enfant est en garderie ou en cantine occasionnelles, merci de nous signaler si 

vous souhaitez mettre votre enfant à la garderie ou à la cantine le jour de la rentrée. 
 

3- L'équipe éducative : 
 

Voici l’organisation des classes :  

- PS-MS : Mme Aurore ANQUETIL 

- GS-CP : Mme Aline GONSSAUD 

- CP-CE1 : Mme Véronique RIGOUDY 

- CE2 : Mme Sonia VERT 

- CM1-CM2 : Nous ne connaissons pas encore le nom de l’enseignant(e) qui prendra la 

classe 

- CM1-CM2 : M Kévin BERTRAND sera à mi-temps. Nous ne connaissons pas encore le 

nom de l’enseignant(e) qui complètera le mi-temps. 
 



 

 

Voici le personnel qui accompagnera les élèves au fil de l’année : Nafissa ADAMOU ; Caroline. 

AURELLE ; Carole. CHAREYRON, Vanessa PERIN ; Sandra VICENTE  

 

4- Informations générales : 

 

  Les horaires de l'école :  8h20 / 11h20     13h05 / 16h15 pour les primaires et 

8h20 /11h20      13h05 / 16h05 pour les classes de PS-MS et GS-CP. 

 Le portail est ouvert de 8h10 à 8h20. 

 

 Une garderie est proposée dès 7h30 et jusqu’à 18h30. Il est demandé aux familles de 

se présenter au portail primaire (sonnerie garderie) et d’avancer avec leur enfant jusqu’à la 

salle de garderie (en passant par la cour maternelle). 

 Pour la cantine, si vous êtes inscrit en cantine occasionnelle, il faut prévenir la 

maîtresse le matin pour manger à la cantine le midi. 

        

5- La Pastorale : 
 

 Comme cette année, des propositions de temps de catéchèse et de vision du monde 
seront prévus dès le CE1. Vous recevrez le calendrier de ces rencontres en début d’année 
scolaire. 
Les parents qui le souhaitent peuvent encadrer des ateliers, ne pas hésiter à en informer les 
enseignants(es) 
 Des célébrations seront également proposées à tous les élèves de l’école.  
 
6- Informatique :  
 

 En octobre 2020, un dossier numérique a été monté avec l’APEL (l’Association des 

Parents d’Elèves) grâce à vos participations dans les différents projets mis en place par 

l’APEL. Après quelques retards d’approvisionnement, nous avons reçu le matériel. 

De ce fait, à partir de la rentrée, chaque classe sera dotée d’un vidéoprojecteur interactif. 

De plus, nous avons investi dans un chariot avec 30 tablettes afin de mener à bien les 

compétences numériques des élèves. 

 

7- PAI :  

 

 Les Projets d’Accueil Individualisé doivent être donnés à l’enseignant de la classe de 

votre enfant dès le jour de la rentrée. Merci de renouveler les ordonnances, les médicaments 

et d’actualiser le projet pendant les vacances. 
    
 
Nous ne nous verrons pas à la rentrée car j’ai décidé d’arrêter la direction de l’école François 

Gondin afin de consacrer davantage de temps à ma vie familiale.  
Je vous informe que c’est Mme Aline Gonssaud qui prendra la direction l’année prochaine. 

Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne scolarité et de continuer à vous épanouir. 
Je vous souhaite un été reposant et d’agréables vacances en famille ! 

Au plaisir de vous rencontrer au hasard de promenades ! 
Mme Béclin Aurélie 


