
 

Coëx, le mardi 30 août 2022 

Objet : circulaire de rentrée 

 

 

Chers parents, 

C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons, petits et grands, le 

jeudi 1er septembre dans notre école. Nous avons hâte de revoir le sourire de 

chacun et d’entendre la cour ainsi que les classes s’animer de nouveau après la 

pause estivale.  

Comme vous le savez, nous ouvrons cette année une 8ème classe. Pendant 

l’été, la salle orange a été aménagée en salle de classe pour les GS. Un grand 

merci aux parents des associations toujours prêts à apporter leur aide.  

Cette nouvelle organisation permettra d’accompagner nos 192 élèves 

dans de très bonnes conditions. Tout au long de l’année, ils seront encadrés par 

12 enseignantes et 3 ASEM.  

Nous sommes heureuses d’accueillir 4 nouvelles enseignantes : 

- Emmanuelle BONNET en PS1/PS2 

- Elodie DENIS en CP/CE1 le vendredi et un jeudi sur 3  
(Décharge de direction) 

- Marine BESSON en CE2  
(Congé parental de Claire GUETTE -CHARRON) 

- Virginie HERITEAU en CM2 le vendredi  

Laura GAUVRIT poursuit le remplacement de Marie-Paul FUSEAU en CP.  

Nous sommes certaines que vous leur réserverez le meilleur accueil. 

 

 

Protocole sanitaire en vigueur 

 

Merci de prendre connaissance du document joint, détaillant les 4 niveaux 

arrêtés par le ministère de l’Education Nationale.  

Pour ce début d’année, c’est le niveau SOCLE qui sera appliqué dans les 

établissements scolaires sur le territoire. 

 

 



 

 

Accueil/sortie 

Nous utilisons les trois portails pour l’entrée et la sortie de nos élèves : 

- Portail vert, rue des vignes : classes des PS, MS, GS et CP de Laura 
- Portail principal : classes de CM1 et CM2 
- Portillon gris, rue des écoliers : classes de CP/CE1 et CE2 

Pour la sécurité de chacun, nous régulons le flux dans l’école grâce à ces 3 accès, 
merci donc de bien les respecter. 

 

Horaires de l’école  9h - 12h30 le matin 

     14h – 16h45 l’après-midi 

 (Ouverture des portails à 8h45 et 13h45).  

 

En cas de pluie, tous les parents rentreront par le portail principal et les élèves 
de la maternelle au CE2 seront récupérés devant leur classe. Les élèves de CM1 
et CM2 attendront sous le préau. 

 

A 17h les enfants inscrits seront confiés à la garderie : n’oubliez pas d’effectuer 
cette démarche auprès de l’accueil périscolaire pour éviter les imprévus. 

 

Si votre enfant mange à la maison, il vous attendra à 12h30 au portail principal ; 
pour le retour à partir de 13h45, vous le laisserez à ce même portail. 

 
 
 
 

Goûter (uniquement le matin) 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir une collation à votre enfant. Pour 

toutes les classes, seuls ces goûters sont autorisés : fruits, fruits secs, laitages 

(fromage, yaourt), pain, compote. 

Pour les anniversaires, les enfants peuvent offrir à leurs camarades de classe un 

seul bonbon.  

 

 

 

 

 

 



 

Réunions de classes 

 

Les réunions se dérouleront à 18h30 dans la classe de votre enfant. Cet 

espace de parole vous permettra d’obtenir des réponses aux questions que vous 

pouvez vous poser sur la scolarité de votre enfant, et aussi sur l’organisation 

générale de l’école. Tout au long de l’année, nous vous rappelons que le cahier 

de liaison est l’outil privilégié de communication. 

 

Voici les dates retenues : 

PS1/PS2  d’Emmanuelle BONNET   le mardi 20 septembre à 18h30 

MS   de Véronique TENAILLEAU le vendredi 30 septembre à 18h30 

GS  d’Emilie MARTINEAU  le jeudi 29 septembre à 18h30 

CP   de Laura GAUVRIT   le vendredi 23 septembre à 18h30 

CP/CE1  d’Emmanuelle PRAUD  le vendredi 16 septembre à 18h30 

CE2   de Marine BESSON  le jeudi 15 septembre à 18h30 

CM1   de Mélanie RELET   le lundi 26 septembre à 18h30 

CM2   de Julie MORNET   le jeudi 22 septembre à 18h30 

 

Pour une bonne mise en route, pensez à relire avec votre enfant le 

règlement de l’école distribué en juin dans le dossier de rentrée. 

 

 

Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée ! 

Un café/brioche vous est proposé par les associations de parents à partir de 

8h45 jeudi 1er septembre !  

A très bientôt dans notre école 

 

Emmanuelle PRAUD, cheffe d’établissement 

 

 

Pièce jointe :  

- Protocole national en vigueur pour l’année 2022/2023 

 


