
 

 

 

Entrée en maternelle  

et à l’école primaire 
 

Modalités de rentrée et informations diverses 
Année scolaire 2021-2022 

 
 Chef d’Établissement Coordinateur, 

Chef d’Établissement du Collège et  
du Lycée Général et Technologique : Monsieur Patrick LALAGUE 

 
 

Chef d’Établissement de la Maternelle et de l’École Primaire : Monsieur Ronan LESSARD 
 

ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE : 
 
PS/MS-A Madame Marine CLEMENT 
PS/MS-B                                                                  Madame Maria Cristina TORRES DA SILVA 
GS           Madame Clarisse LENA 
  
CP A Madame Mylène GUEDES  
CP B Madame Marie-Lys DE ROISSART 
CPC Madame Alexandra BARGAIN 

 
CE1 A Madame Carole PAUL  
CE1 B  Madame Sandra SLAMA  

 
CE2 A Madame Dominique PEUCH  
CE2 B Madame Charlotte LANGLOIS 
CE2 D  Madame Céline COSTA 
 
CM1 A Monsieur Théophile FICHEUX   
CM1 B Madame Rachel TYBERGHEIN    
CM1 C Monsieur Arnaud RIVET 
  
CM2 A Monsieur Marc BISSERETH 
CM2 B Madame Valérie FLICHY 

CM2 C Madame Isabelle AUGUSTE 
 

ULIS école Madame Sophie DARZACQ 
A.S.H Madame Carine PAUL 
 
EPS  Monsieur Rémy VIVIER 
Musique  Monsieur Antoine DILLON 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Vos  liens directs : 
 
Responsable de vie scolaire : Responsable de vie scolaire école 
 Madame Bénédicte RENAUD 
brenaud@scharles.net OU rvsecole@scharles.net 01.72.49.00.31 
 
Secrétariat de l’école : Mme Catherine PEIFFER  
secretariat-ecole@scharles.net 01.60.48.71.16     

 
Responsable logistique transports : Monsieur Jean-Paul PERRIN 
jpperrin@scharles.net  01.60.48.76.27 / 06.32.57.66.34 
 
Comptabilité des familles : Madame Sigrid GITTON 
sgitton@scharles.net 01.60.48.71.12 
 
Infirmerie : Madame Cécile HOURDEQUIN 
infirmerie@scharles.net  

 
Responsable Internat : Madame Barbara PRINGAULT 
resp.internat@scharles.net              01.60.48.71.14 
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Modalités de rentrée MATERNELLE-PRIMAIRE                                                    
 

Rentrée des demi-pensionnaires et externes 
 

 Le Jeudi 2 septembre 2021 

 

 CE1, CE2, CM1, CM2 et ULIS à 8h30 

 CP : à partir de 9h15 dans la cour des maternelles 

 Maternelles : à partir de 09h45 dans la cour des maternelles 

 

 
 

Les services de l’école (garderie du matin, étude, centre de loisirs du soir, du 

mercredi, transports scolaires) fonctionnent dès ce jeudi 2 septembre 2021. 
 

 Les listes de classes seront affichées :  

 Selon les plans à suivre. 
 

 Le ramassage scolaire fonctionne, pour tous, dès le jeudi 2 septembre, matin et soir (16h30 et 17h30). 

Les parents des jeunes enfants qui prennent le car pour la première fois peuvent (et cela est souhaitable) 
accompagner leurs enfants dans le car pour les trajets du jeudi 2 septembre à l’aller comme au retour. Il ne sera plus 
possible ensuite de le faire, dès le lendemain, les cars seront complets (rentrée du collège). 
Attention suite aux changements de lignes, merci de vérifier sur le site la ligne choisie pour votre enfant. 

 
 

 Circulation des voitures le jour de la rentrée : 
 

Les voitures entrent par le portail après la grille principale (entrée des cars) contournent le château par la droite et 
stationnent sur les parkings et dans la grande allée, côté gauche uniquement. Les véhicules empruntent l’allée, dans 
le sens de circulation. La sortie se fait par le portail du Lycée, au bout de la grande allée.  

 
 Circulation des voitures en période scolaire : 

 Entrée pour 8h25, 16h20, 17h30 : entrée par le portail principal face au Château. 

 Sortie :  
 Tous les jours à 8h25, 16h20 et 17h30, la sortie des voitures se fait obligatoirement par la grande allée 

derrière le château puis par le portail du Lycée (sens unique et giratoire),  
 Le vendredi soir à partir de 15h20, la sortie des voitures se fait obligatoirement par la grande allée derrière 

le château puis par le portail du Lycée.  
 
 

 

     HORAIRES : 

       E     Entrée des élèves à 8h15 le matin 

    Sortie des élèves à 16h20 l’après-midi 

              Pas de classe le mercredi 

 
 
Afin de faciliter la circulation et le stationnement, 

 veuillez respecter strictement le sens unique mis en place et les consignes indiquées. 
Ne vous présentez pas à l’avance :  

vous encombreriez les accès pour les services de sécurité. 

 



 Informations spécifiques 
Secrétariat 

Madame Catherine PEIFFER s’occupe du secrétariat de l’école maternelle et élémentaire.  
Son bureau est situé au rez-de-chaussée du château (voir fléchage à partir de l’accueil du château). 
Ses horaires :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 17h30 (1 h de coupure pour le déjeuner), le mercredi de 8h00 à 12h30.  
Pour tout renseignement administratif vous pouvez joindre le secrétariat de l’école primaire au 01.60.48.71.16 aux 
plages horaires indiquées ci-dessus ou par mail : secretariat-ecole@scharles.net  
 

IMPORTANT: tout changement administratif de « régime » (cantine, transport scolaire, services école, etc.) ne sera pris 

en compte que sur demande écrite et signée par les responsables légaux de l’élève par courrier ou par courriel adressé 
au secrétariat de l’école : aucun changement ne sera enregistré par notification orale ou téléphonique. Toute inscription 

aux services de l’école engage la famille pour le mois complet. 

 
 
Vie scolaire 

Madame Bénédicte RENAUD est responsable de Vie Scolaire à l’école élémentaire et référente de la Vie Scolaire de la 
maternelle. 
En cas d’absence, de retard et pour tout problème survenu à l’école, il est important de prévenir le plus rapidement 
possible pour le Primaire Madame RENAUD au 01.72.49.00.31 ou par mail : brenaud@scharles.net 

Ses horaires : lundi : 8h30 – 19h ; mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 17h30 ; mercredi : 10h-17h30. 
 

Comptabilité des familles 

Madame Sigrid GITTON est en charge de la comptabilité des familles. Pour tout ce qui concerne vos factures, merci de 
prendre contact avec elle, les lundi, mardi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30 au 01.60.48.71.12 ou par mail : 
sgitton@scharles.net  
 
Tableau d’affichage 

Deux tableaux d’affichage sont en place. Un en maternelle en amont de la porte d’accueil et l’autre sous le patio. Vous 
pouvez y consulter les informations de l’école.  
 
Mouvements d’élèves 

Entrée :  

 MATERNELLE :  

Accueil pour les PS/MS/GS : de 8h10 à 8h20, entrée par la porte maternelle. 

Seuls les parents de PS sont autorisés à accompagner leur enfant dans le hall d’entrée les premiers jours. 

 PRIMAIRE : 

Dès le CP, les enfants se rendent seuls dans la cour du Primaire en passant par la porte latérale après la cour des 
maternelles (jouxtant l’escalier de la Chapelle) à partir de 8h10 et, dès 8h15 ils sont accueillis dans les classes. Début 
des cours : 8h25.  
Aucun élève ne doit se trouver sur la cour du primaire avant 8h10 : il n’y a pas de surveillance avant cet horaire. Il est 
important de respecter uniquement ce trajet : le passage sur la cour des cars est trop dangereux à cette heure-là, 
même accompagné par un adulte.  
L’après-midi, retour par le haut (cour des cars) directement vers la cour du primaire à partir de 13h10 (la porte n’ouvrant 
qu’à cet horaire). Entrée échelonnée dans les classes à partir de 13h15. Début des cours à 13h20. 

 
Sorties (11h45, 16h20 ou 17h30) 

La sortie de fin de matinée se fait tous les jours à 11h45.  
Les parents attendent leurs enfants devant la cour des maternelles. Les enfants ne doivent pas aller sur la cour d’honneur 
seuls sauf s’ils sont accompagnés de grands du Collège ou du Lycée et avec une autorisation écrite des parents en début 
d’année.  
 
Mercredi : 

Le centre de loisirs (club des acacias) accueille vos enfants de 07h45 à 19h00 (voir fiche d’inscription aux services dans 
la docuthèque). 
 
 

   Rappel : il n’y a pas d’étude ni de Club des Acacias  
   les veilles des vacances scolaires, sortie de TOUS* les élèves à 16h  
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Règlement spécifique à l’école maternelle et primaire 

« Les règles de vie à l’école », « la charte informatique », « la charte transports scolaires » seront dans le cahier de liaison 
remis à votre enfant la semaine de la rentrée. Ces documents seront à lire attentivement.  
Votre signature et celle de vos enfants vous engagent à respecter ces règles.  
 
Les services proposés par l’école  

Garderie du matin / Étude / Club des Acacias :  

Ces trois services fonctionnent dès le 1er jour de la rentrée. Un document spécifique d’inscription « inscription services 

école » se trouve en ligne sur notre site : « bouton école maternelle et primaire »  onglet « docuthèque »   
inscriptions services école. Ce document à nous retourner pour le 23 août 2021. 
En cas de besoin exceptionnel (étude, club des Acacias du soir ou du mercredi), vous pouvez régler ces services à l’aide 
d’un carnet de 20 tickets pour la somme de 40€ à retirer à l’école auprès de la vie scolaire. 
 

L’apprentissage des langues étrangères à l’école primaire  

Dès la Maternelle, l’école propose un apprentissage à l’anglais. Pour les élèves de CM1 et CM2 nous proposons 
également des cours d’Allemand. 
 
Les sorties culturelles 

En partenariat avec le service culturel de la ville d’ATHIS-MONS, les enfants bénéficient d’« École et Cinéma » qui 
propose 4 films de cinémathèque aux classes de CP au CM2 et 2 films de cinémathèque aux classes de maternelle durant 
l’année scolaire.  
Ceci a bien sûr un coût qui n’est pas absorbé par la scolarité. Le coût (environ 14€ à confirmer) sera ajouté à la facturation 
afin de couvrir les frais des séances de cinéma.  
Pour les sorties culturelles extérieures proposées par l’enseignant(e) de chaque classe, en lien avec le projet de chaque 
classe qui vous sera présenté lors de la réunion du 24/09/21, une participation financière sera demandée en fonction 
du prix du transport et des entrées. 
 
La vie de l’école 

Le jour de la rencontre parents / enseignants, le vendredi 24 septembre 2021 à 13h30, un tableau circulera dans chaque 
classe pour vous permettre de vous inscrire, selon vos disponibilités et vos compétences, à différentes activités 
proposées par l’école, telles que : initiation informatique, ateliers de Noël, catéchèse, comité des fêtes, la kermesse…  
Nous avons besoin de vous ! 
D’autre part, à la suite de cette réunion du 24 septembre, nous vous convions à partir de 17h45 à un apéritif afin de 
faire se rencontrer dans une ambiance conviviale, anciens et nouveaux parents avec la présence de l’APEL. Les modalités 
de cette soirée vous seront transmises à la rentrée. Pensez dès maintenant à réserver votre après-midi ! 
 
Cette même après-midi à partir de 16h30, vous pourrez inscrire vos enfants aux activités périscolaires en présence 
des animateurs de chaque activité. Attention, ce sera le seul créneau pour inscrire vos enfants ! 

 
Les activités périscolaires 

Vous trouverez la liste des activités périscolaires sur le site, rubrique « activités périscolaires » début septembre. 
Les semaines du 13 au 24 septembre 2021, aux heures et lieux indiqués des activités, sera consacrée aux séances 
d’essais afin de choisir son activité (pensez à regarder cette liste à l’avance avec votre enfant afin d’établir avec lui un 
programme d’essais à compter du 06/09/2021). 
INSCRIPTIONS par vous-mêmes lors de la soirée du vendredi 24 septembre 2021 de 16h30 à 18h30 auprès des 
différents animateurs (au self). Attention, ce sera le seul créneau pour inscrire vos enfants ! 
Concernant le judo, il fonctionne comme un club dès la 1ère semaine de la rentrée (renseignements auprès de Mme 
DELZENNE 06.15.69.16.30 ou eps.delzenne@yahoo.fr. 
 

Une confirmation de l’inscription à l’activité (ou aux activités) choisie(s) par votre enfant vous sera adressée 
par courrier courant octobre : sans avis contraire à ce courrier,  la facturation vous sera faite. 

 

Evaluations 

Des évaluations pour les niveaux de CP et CE1 auront lieu du 13 au 24 septembre 2021. 
 

Marche 

Une marche vers LONGPONT pour les CM1 et CM2 se fera le vendredi 17 septembre 2021. 

 
ARBSRO (Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires de la Région Orléanaise) 
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Afin de réduire le coût des manuels pour les familles, l’école a signé un contrat avec l’ARBSRO pour tous les élèves de 
l’école qui nous permet de vous louer les livres. 
Pour cette location, une somme équivalant à 1/3 du montant des livres, sera prélevée en fonction du niveau de classe 
(voir tableau ci-dessous, page suivante).  
 
Pour les CP, CE1, CE2, CM1, CM2, un chèque de caution de 150€ vous est demandé le jour de la rentrée à la remise des 
livres (à remettre à l’enseignant(e) de votre enfant). Votre chèque de caution vous sera rendu en fin d’année après 
restitution des manuels (selon leur état). 
En ce qui concerne les classes de Maternelle, les élèves travaillent sur des fichiers (ou TP) les familles seront prélevées 
du montant de ces fichiers qui resteront en fin d’année la propriété de la famille : pas de chèque de caution pour ce 
niveau de classe, les fichiers vous appartiennent. 
 
Votre montant ARBSRO 2020-21 de la contribution selon le niveau de classe : 

 
 Cycle 1 :                                                                          Cycle 2 :         Cycle 3 :                                       

   
  

 

Réunions pour les parents 
 

Assemblée Générale de l’APEL (Association des Parents d’élèves) : 

 Amphithéâtre du Pôle supérieur – Date en attente. 
 

Réunions de parents/professeurs 
 

 Vendredi 24 septembre 2021 : à 13h30-15h00 dans la classe de votre enfant : réunion pour tous et ensuite à 
partir de 15h00 : rendez-vous individuels possibles pour les parents qui le souhaitent. 

 Vendredi 24 septembre 2021 :  de 15h00 à 16h00, réunion pour toutes les familles des élèves inscrits à 
l’objectif bilingue en Salle Emmanuel Mounier. 

 Inscriptions périscolaires de 16h00 à 18h30 

 Apéritif à partir de 17h45 
 

Réunion sur la poursuite de la scolarité CM2 vers la 6ème : 
 

 Centre Emmanuel Mounier -  le mardi 14 juin 2022 à 18h00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS/MS  21 € 

GS 21 € 

CP  46 € 

CE1 55 € 

CE2 37 € 

CM1 51 € 

CM2 42 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion pour la Pastorale  

 

À la Maison Pastorale (au-dessus de l’école, accès par les marches menant à la chapelle) : 
 

 Lundi 20 septembre 2021 à 17h30 : pour les parents dont les élèves sont inscrits à la catéchèse et/ou se 
préparant aux sacrements de Baptême et / ou d’Eucharistie. 

 
 

Célébrations  

 

 Rassemblement œcuménique de rentrée : jeudi 9 septembre 2021 à 9h00 en salle Mounier 

 Célébration de l’Avent : jeudi 2 décembre 2021 à 9h00 à la chapelle de Saint-Charles 

 Célébration de Carême : mardi 8 mars 2022 à 9h00 à la chapelle de Saint-Charles 

 Baptême et Eucharistie pour les élèves de l’école : le samedi 21 mai 2022, à  10h à la chapelle de Saint-Charles 
 Messe de l’école : samedi 25 juin 2022 à 9h à la chapelle de Saint-Charles. 

 

Chers parents, vous êtes les bienvenus à tous ces temps de célébration. 
 

Sacrements  

 Baptême et Eucharistie pour les élèves de l’école, le samedi 21 mai 2022, à 10h à la chapelle de Saint-
Charles. 

 
 

Vous pouvez visiter notre site www.scharles.net  
page d’accueil La Pastorale 

 

 

 

 

 

 

Puis dans l’onglet ECOLE vous trouverez des informations concernant la pastorale. 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à vous y rendre ! 

 

http://www.scharles.net/


Calendrier des vacances scolaires 
 

 

Congés scolaires des élèves 

DATES  Heures de sortie et de rentrée 

Vacances de Toussaint 

du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021 
16h20 
8h25 

Vacances de Noël* 

du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 
16h20 
8h25 

Vacances d’Hiver* 

du vendredi 18 février au lundi 7 mars 2022 
16h20 
8h25 

Vacances de Printemps* 

du vendredi 22 avril au lundi 9 mai 2022 
16h20 
8h25 

Jours fériés ou ponts 

        11 Novembre 

        PONT de l’Ascension :  
               pas de classe du 24 au 30 mai 2022  
        Pentecôte : pas de classe le lundi 06 juin 2022 

 
16h20 
8h25 

 
 
 
 

Vacances d’été* : fin des cours 

Vendredi 1er juillet 2022 à 16h20 
16h20 

 

*RAPPEL : IL N’Y A NI ETUDE NI CLUB DES ACACIAS  
        LES VEILLES DE VACANCES :  
         SORTIE LE VENDREDI A 16H20 POUR TOUS LES ELEVES 

 
 

Centre de loisirs 
 

Un centre de loisirs aux dates ci-dessous est envisagé. L’ouverture en sera confirmée ultérieurement 

 

Centre de loisirs 

Vacances de Toussaint 

Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021 

Vacances d’Hiver 

Du lundi 21 février au vendredi 25 février 2022 

Vacances de Printemps 

Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2022 

Vacances d’été 

Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2022  

 

 

Évaluations diagnostiques de rentrée : 

Ecole primaire : du lundi 06 au 10 septembre 2021. 
 

Dates de remise des carnets pour toutes les classes : 

 Du 24 au 28 janvier 2022 
 
 

 

 

 



Rencontres parents/enseignants : 

 Vendredi 24 septembre 2021 : à 13h30 dans la classe de votre enfant : résultats évaluations diagnostiques, 
présentation du projet de classe, etc.  suivi de la réunion « objectif  bilingue puis à 16h00 des inscriptions 

aux activités périscolaires. 
 
 

 Apéritif rencontre anciens et nouveaux parents  

 Vendredi 24 septembre 2021 à partir de 17h45  
 

 

Photos individuelles et Photos de classe 

Lundi 20 et mardi 21 septembre 2021 
 
 
 
 

Semaine de la courtoisie et de l’élégance   

Semaine du 20 au 24 septembre 2021     
    

                                                                                                                   Journée festive 

                                                                                          Vendredi 10 décembre 2021 
                                                                                                                        

  Journée pédagogique de l’école               
  Vendredi 26 novembre 2021 : pas de classe ! Pas de garderie ni de club acacias ce jour-là… 

   

 

   
  

                    Quinzaine « Festival du Livre »                                    Carnaval Fête du Printemps ! 

                     du lundi 6 au vendredi 17 décembre 2021                       Jeudi 31 mars 2022 
             

   
       

       Journée « sécurité routière »     (apprendre à porter secours)  

      APS        pour les CM2 par la Croix Blanche 

       Pour les CM2       Les 8 et 9 novembre 2021 

        Les 17 et 19 mai 2022       
          

Kermesse de l’école                  
              Samedi 25 juin 2022 

Pensez à réserver cette date !              
 

 

 

Passage solennel des GS vers le CP le vendredi 28 juin 2022 à 14h30  

et des CM2 vers la 6ème le vendredi 28 juin 2022 à 13h45 en présence de toute l’école et des familles… 

 
 

 

   Remise des palmes: vendredi 1er juillet 2022 à 15h 
 
 

        Toute l’école court le jeudi 14 juin 2022  à l’occasion des  « Foulées Caroliennes » (cross) 

 

 
 

                                       

 

Centre de loisirs de juillet  

                                           Du 04 au 08 juillet 2022 
(à confirmer)                           


