Circulaire de rentrée
2022 ~ 2023

Noyal-Muzillac, le 29 août 2022

Chers parents, chers élèves,
L’année scolaire 2022-2023 débutera dans quelques jours. L’équipe éducative et moi-même
vous accueillons avec plaisir au sein de l’école du Sacré-Cœur et espérons que les
vacances ont été profitables. Nous vous remercions de la confiance témoignée à notre
établissement et souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles. Nous adressons aussi tous
nos encouragements aux anciens élèves de CM2 à qui nous souhaitons une bonne réussite
dans leur parcours de collégien.
Cette année, nous avons choisi de poursuivre le thème des « Voyages » comme thème
transversal d’année.
L’école compte 80 élèves (en augmentation) répartis sur 4 classes :

Maternelle bilingue : Jean-Patern ARS
Le mardi : Alix de Lambertye
Asem : Béatrice Duchesne

Mat monolingue / CP : Ghislaine Tobie
Asem : Zoé Jégo

CE1 / CE2 : Stéphanie Jarnigon
CM1 / CM2 : Amélia Métairie

Poste ASH : Christelle Daviaud

Horaires 2022 – 2023 :
Nous revenons aux horaires d’avant-COVID.
Les horaires sont les suivants :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8H45
8h30

12H00
11h45
13h30

16h30

Ouverture du portail
10mn avant la sonnerie.
Il est important de respecter les horaires et d’éviter les retards.

Organisation du jour de la rentrée :
Tous les élèves reprendront le JEUDI 1 SEPTEMBRE à 8h45 (ouverture du portail à 8h35).
Les élèves seront accueillis directement dans la cour. Après le petit discours d’accueil et la
présentation de l’équipe, tous les parents présents seront invités à venir partager un café
proposé par l’APEL.
Puis, les élèves de maternelle accompagnés de leur(s) parent(s) seront accueillis dans leur
classe. Les autres élèves (CP à CM2) suivront leur enseignant jusqu’à leur classe.

Garderie :
Pour les enfants allant à la garderie, et compte tenu du cheminement à effectuer pour y
arriver, il sera demandé aux parents d’accompagner leur enfant jusqu’à la salle de garderie
(y compris pour les plus grands). C’est également là que les parents devront venir chercher

leur enfant le soir. La garderie ouvre à 7h15 le matin et ferme à 19h00 le soir (les retards,
s’ils sont fréquents, seront facturés à la famille).

Dates importantes :
Spectacle de Noël : Le samedi 10 décembre 2022.
Kermesse : Le dimanche 25 juin 2023.

Photos de classe :
Les photos de classe et individuelles seront faites le mardi 27 septembre 2022.

Dossier scolaire :
Vous trouverez toutes les informations générales détaillées dans le dossier de rentrée que les
élèves rapporteront dans leur cartable le soir de la rentrée. Merci d’y apporter la plus grande
attention et de le compléter dans les meilleurs délais.

Vie de l’école :
Si vous souhaitez vous impliquer dans notre établissement aux côtés de vos enfants, vous êtes
les bienvenus. En effet, je sais pouvoir compter sur le dynamisme, la bonne humeur et l’efficacité
des membres des associations APEL (animations), OGEC (finances) et AEP (immobilier) qui
s’investissent sans relâche dans la vie de l’école et dont les actions génèrent de précieuses
recettes pour les investissements et les sorties scolaires. N’hésitez pas à vous renseigner, il y a
toujours de la place et des besoins !
L’APEL reconduit pour cette année la collecte des papiers et des journaux. Ceux-ci sont à
déposer dans le garage de l’école, par paquets ficelés. Ceux-ci seront vendus à la tonne et
permettront de rapporter des financements qui seront mis au profit des élèves. Donc faites
passer le message autour de vous et collectons les vieux journaux et papiers ! Le garage est
ouvert aux horaires scolaires (de 7h15 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis).
Je termine en vous souhaitant une excellente année scolaire. Qu’elle nous porte tous vers les
réussites. Que chacun -enfants et adultes- puisse trouver sa place, se construire et s’épanouir
dans son parcours professionnel et personnel.
Avec mes respectueuses salutations,
Pour l’équipe éducative.

Jean-Patern Ars
Chef d’établissement

