
 

Dates importantes à retenir pour la rentrée scolaire 2021-2022 

 
 

Pré-rentrée pour les nouveaux élèves :   Mardi 31 août 2021 

 

Nous avons l’habitude d’accueillir les nouveaux élèves qui découvrent notre établissement entre 15h et 16h. Après un 

petit mot d’accueil de Mme CERRUTI à 15h précises, chaque famille a la possibilité d’aller dans la classe de son enfant 

et ainsi prendre contact avec l’enseignant et l’ASEM pour les maternelles, visiter la classe et poser toutes les 

questions qu’elle souhaite. Ce temps permet aux enfants et aux parents un petit « repérage » avant la véritable 

rentrée. 

 
 

Rentrée des classes : Jeudi 2 septembre 2021  

 

Ouverture du portail à 8h20. Les élèves et les parents peuvent rentrer sur la cour. Madame CERRUTI vous accueille à 

8h30 et les élèves sont ensuite invités à aller dans leur classe.  

Attention !!!   Accueil échelonné sur 2 jours pour la classe de  PS : 
 

 Le jeudi 2 septembre 2021 

Accueil des PS qui ont des grands frères et sœurs dans l’école (9 élèves) 

 Le vendredi 3 septembre 2021 

Les 9 élèves de la veille dès 8h20 et le reste de la classe à 9h15 (15 élèves) 

 
 

Dates des réunions de classe : 

 

Attention ! Il n’y a pas de garderie assurée pendant ces réunions et les enfants ne sont pas acceptés.  

Merci de prendre vos précautions à l’avance. Votre participation à ces réunions est vraiment importante. C’est là que 

les enseignants vous expliqueront tout ce qui est mis en œuvre au niveau pédagogique pour une belle vie de classe au 

service des apprentissages de vos enfants.  
 

 

PS 
Mme LE GUEN et un enseignant en 

cours de nomination) 
Mardi 14 septembre 2021 à 18h00 

MS Mme GOURLET Mardi 21 septembre 2021 à 18h00 

GS M. MARTEAU Mardi 21 septembre 2021 à 18h00 

CP Mme MEUNIER Mardi 7 septembre 2021 à 18h00 

CP/CE1 Mme DAGAUD Vendredi 10 septembre 2021 à 18h00 

CE1/CE2 Mme LE GUEN et Mme CREPIN Vendredi 10 septembre 2021 à 18h00 

CE2 Mme ROPARS Mardi 7 septembre 2021 à 18h00 

CM1 M. BARRAULT et Mme CERRUTI Mardi 28 septembre 2021 à 18h00 

CM2 Mme TREMBLAY Mardi 14 septembre 2021 à 18h00 
 

 

Un calendrier pour la période 1 (de septembre à novembre 2021) et les dates importantes de l’année 2021-2022 

vous seront communiquées dès la semaine de rentrée par le biais du cahier de correspondance. 

 

N’hésitez pas aussi à aller sur le site : 

www.saint-jean23.fr ou notre blog www.notredamefondettes.fr 

http://www.saint-jean23.fr/
http://www.notredamefondettes.fr/

