
     
                            Athis-Mons, le 23/08/2022 

 
 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents,  

  Une rentrée scolaire n’est jamais une chose simple à mettre en place… 

  Pour l’année scolaire 2022-2023, nous allons fonctionner avec le même nombre de classes que l’an 

dernier soit trois classes de maternelle et quinze classes élémentaires. 

  Plusieurs nouveautés sont à l’ordre du jour pour cette année qui va commencer  avec son lot de questions 

avec des projets à vivre, et aussi avec de nouveaux visages autour de nous. 

  Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir quatre nouvelles collègues qui enseigneront en 

élémentaire, Mme Ilona GARNIER en CP, Mmes Sandrine LONGO et Gwenaëlle CANIVEZ en CE1 et Mme Inès 

DRILHON en CM1. Au niveau de la vie scolaire, un renfort de l’encadrement avec Mmes Darine SAMAAN et Khadija 

HANINE. 

  Pas loin de 530 élèves, soit environ 300 familles, vont prendre le chemin de l’école pour y venir chaque 

matin....Il n’est pas faux de dire et redire que je compte bien évidemment sur l’investissement de tous et le travail de 

chacun pour que nous puissions à nouveau remplir notre mission. 

  Je profite de ce courrier de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles qui arrivent sur 

l’école. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Nous essaierons ensemble de faire en sorte 

que cette année soit efficace, heureuse, et que notre école reste un lieu d’accueil chaleureux.  

  Vous trouverez ci-après les nouveautés et les divers renseignements pratiques que nous vous 

demandons de lire avec attention. Le respect des consignes est nécessaire à la bonne marche de l’école. Toute l’équipe 

éducative fera le maximum pour que vos enfants passent une excellente année scolaire dans une ambiance de travail et 

de sérénité.  

  Bonne année scolaire à tous ! 
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Année scolaire 2022-2023 

 

Modalités de rentrée et informations diverses 
 

 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        avec 
 
PS/MS-B             Madame Maria Cristina TORRES DA SILVA avec 
 
GS                        Madame Clarisse LENA         avec 
  
CP A                     Madame Ilona GARNIER  
CP B                     Madame Alexandra BARGAIN  

 
CE1 A                Madame Gwenaëlle CANIVEZ et Madame Sandrine LONGO  
CE1 B                   Madame Carole PAUL 
CE1 C                   Madame Sandra SLAMA 

 
CE2 A                   Madame Dominique PEUCH  
CE2 B                   Madame Charlotte LANGLOIS 
CE2 C                   Madame Céline COSTA 
 
CM1 A                 Madame Inès DRILHON   
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 Aude TALLY 
 
EPS                     Monsieur Rémy VIVIER 
Musique           Monsieur Antoine DILLON 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONNELS DE VIE SCOLAIRE : 
Une aide indispensable en maternelle 

Mmes TROQUET Anais, HANINE Khadidja 
 

Mmes NINET July, ROME Ophélie, MEUNIER-

PARKER Tracey, MAILLARD Justine 
Mmes SAMAAN Darine, ALLACHE Nacima 

PERSONNELS AESH SUR L’ECOLE : 
Mmes MURAT Woodeline, OULD ALI Célia, LAOUFI Bahia, SERIGBA Cyrille, HAMEL Hayet 
Mr BOMBARD Thierry 



 

 Vos  liens directs : 

 
Responsable de vie scolaire : Responsable de vie scolaire école 
 Madame Alexandra RAGU 
rvsecole@scharles.net 01.72.49.00.31 
 
Secrétariat de l’école : Mme Ilhem EL HAMMOUTI  
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  

 
 
 

 



Modalités de rentrée MATERNELLE-PRIMAIRE                                                   
 

 Classes maternelles  
Mardi 30 Août de 16h30 à 18h « Une rentrée, avant la rentrée » On vous attend, 

toutes les informations concernant cette rencontre sur notre site. 
 

Rentrée des demi-pensionnaires et externes 
 

 Le Jeudi 1er septembre 2022 à 8h15 pour tous les élèves 
 

Les services de l’école (garderie du matin, étude, centre de loisirs du soir, du mercredi, transports scolaires) 
fonctionnent dès ce jeudi 1er septembre 2022. 
 

 Les listes de classes seront affichées au niveau des cours :  

 Selon les plans à suivre. 
 

 Le ramassage scolaire fonctionne, pour tous, dès le jeudi 1er 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 1er 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 la grille principale 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 Ilhem EL HAMMOUTI s’occupe du secrétariat de l’école maternelle et élémentaire.  
Son bureau qui est situé au rez-de-chaussée du château, va déménager dans les prochaines semaines près du bureau 
de la responsable de vie scolaire dans l’école.  
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: aucun changement administratif de «régime» (cantine, transport scolaire, services école, etc.) ne sera pris 

en compte sans demande écrite et signée par les responsables légaux de l’élève (courrier ou 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 Alexandra RAGU 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 RAGU au 01.72.49.00.31 ou par mail : rvsecole@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  
 

Tableaux 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 : 
Planning d’une journée d’école : 

        7h45 – 8h15 : Garderie 
 

 MATERNELLE :  

Accueil pour les PS/MS/GS : à partir de 8h15, entrée par la porte maternelle. Début des cours à 8h25. 

 ELEMENTAIRE : 

Ouverture de la cour élémentaire à partir de 8h15 sauf pour les élèves arrivant par le car. 

8h20 : sonnerie pour se mettre en rang. 

8h25 : sonnerie début des cours. 

11h45 : La sortie de fin de matinée se fait tous les jours à 11h45.  

Pour les élèves externes élémentaires, à partir de 13h10 : L’après-midi, retour par le haut (cour des cars) 

directement vers la cour du primaire.  

Pour les élèves externes maternelles, à partir de 13h10 : L’après-midi, retour par la cour maternelle. 

13h15 : sonnerie pour se mettre en rang. 

13h20 : sonnerie début des cours. 

Sorties du soir : 16h20 ou 17h30 après l’étude. 

17h30 – 19h : garderie du soir. 
 

Sorties (11h45, 16h20 ou 17h30) 
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 16h20  
 
 

 

Règlement spécifique à l’école maternelle et primaire 
« Les règles de vie à l’école », 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 téléphones portables et autres objets connectés sont interdits : Le téléphone portable et autres objets 
connectés ne sont pas autorisés à l’école. Il y a possibilité de téléphoner et de laisser des messages à l’école à partir de 
7h15 le matin et ce jusqu’à 19h15 le soir. 
 B.O N°160 du 13/7/2010: “l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévu par le 
règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite”. 
 

Les services proposés par l’école, inscription pour l’année via votre espace « ECOLE DIRECTE »  
Garderie du matin / Étude / Club des Acacias :  
Du lundi 29 août au jeudi 15 septembre, sur notre site des informations concernant : 

- Les inscriptions aux différents services : étude, garderie du matin, du soir, centre aéré du mercredi. 
(Tarifs cf annexe fin de document). 

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  
Alors que nous souhaitions renforcer notre collaboration avec notre partenaire celui-ci nous a averti par courrier en 
date du 29 juillet dernier, que pour des raisons qui lui sont propres, le souhait de mettre un terme à celle-ci. Très surpris 
par cette décision, nous allons essayer de construire un nouveau projet durable pour tous dès que possible. 
 

Les sorties culturelles 
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 des réunions de parents, une participation financière sera demandée en fonction du 
prix du transport et des entrées. 
 

La vie de l’école 
Nous avons besoin de vous ! Surtout ne pas hésiter à vous faire connaître, selon vos disponibilités et vos compétences, 
pour aider l’école dans les différentes animations prévues: initiation informatique, ateliers de Noël, catéchèse, 

kermesse…  et pour cette année un projet Cirque qui se déroulera du 7 mai au 17 juin, cinq spectacles sont prévus 

avec vos enfants…dès que possible des informations précises !  

 
Les activités périscolaires 
Vous trouverez la liste des activités périscolaires sur le site, rubrique « activités périscolaires » début septembre. 
Les semaines du 12 au 23 septembre 2022, 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). 
 

PREINSCRIPTIONS sur école directe du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022. Les places étant limitées, si le quota 
est atteint les demandes seront mises sur liste d’attente. 
 
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. 

 
ARBSRO (Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires de la Région Orléanaise) 

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, est provisionnée sur la facture annuelle. 
 
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) 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. 
 
     

 Réunions pour les parents   
 

 

Organisation Réunions de Parents Rentrée septembre 2022 : 
- Réunion de rentrée pour les parents du 16 au 29 septembre à partir de 18 heures. 
- De 18 heures à 18 heures 30 en salle Mounier. 
- A partir de 18 heures 30 dans les classes. 
- Un niveau par jour. 

 
Vendredi 

16/09 18h 
Lundi  

19/09 18h 
Mardi  

20/09 18h 
Jeudi  

22/09 18h 
Vendredi  

23/09 18h 
Mardi  

27/09 18h 
Jeudi  

29/09 18h 

CM2 PS/MS CP CE1 CM1 CE2 GS 

 
 

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

 Amphithéâtre du Pôle supérieur – Jeudi 13 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En choisissant Saint-Charles, vous avez fait le choix d'un Établissement Catholique d'Enseignement où les 
familles ont toute leur place. L’Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre, votre association 
de parents, est à votre écoute tout au long de l'année pour répondre à vos questions et vous accompagner 
dans vos difficultés. Grâce à votre adhésion, l’APEL soutient les engagements, les animations et de 
nombreux projets pédagogiques de l’établissement. 

L’APEL est avant tout une équipe de parents bénévoles et enthousiastes qui travaille en lien étroit avec les 
chefs d'établissement et les équipes pédagogiques. Si vous êtes désireux de vous engager avec nous et de 
participer à la vie de Saint-Charles, nous savons que l’APEL vous accueillera   avec joie. Toutes les 
compétences sont les bienvenues, pour aider les parents dans les choix d’orientation, pour animer la 
kermesse, pour accueillir les futures familles... Les possibilités et les attentes sont presque sans limite ! 

Vous pouvez contacter votre APEL et son président, Adnane BENNANI. L’association sera toujours à vos 
côtés. 

Contact : apelsc91@gmail.com 



 

 

Pastorale  
Chers parents, 
Le catéchisme de l’Église Catholique est proposé à l’école Saint Charles pour les enfants du CE1 au CM2, le mercredi 
matin tous les quinze jours en alternance avec les préparations aux sacrements. 

La matinée est partagée entre un temps de catéchisme, un temps de prière et de chants, un temps d’atelier 
(chorale, activités manuelles ou jeux pastoraux). 
La préparation au sacrement du baptême est proposée à partir de la deuxième année de catéchisme. La 
préparation aux sacrements de l’eucharistie (première des communions) et du pardon est proposée à partir du 
CM1 après avoir fait au moins une année de catéchisme avant. 
Les préparations aux sacrements se font sur une année. 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, via EcoleDirecte ou sur 
pastorale@scharles.net 

 
Bien fraternellement. 
Antoine Ninet, adjoint en pastorale 
Delphine Nouguès, animatrice en pastorale en charge du catéchisme de l’école primaire 

 
 

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

 Célébration, bénédiction des cartables : vendredi 23 septembre. Si beau temps de 10h45 à 11h15 au niveau 
du jardin à la Française sinon horaires habituels. 

 Célébration, entrée en avant : vendredi 2 décembre chapelle :  
Cycle 3 : 9h-9h30  - Cycle 2 : 9h30- 10H00  - Cycle 1 et CP: 10h50-11h20 
 

 Célébration, épiphanie : vendredi 6 janvier chapelle :  
Cycle 3 : 9h-9h30  - Cycle 2 : 9h30- 10H00  - Cycle 1 et CP: 10h50-11h20 
 

 Célébration, mi-carême : vendredi 10 mars chapelle :  
Cycle 3 : 9h-9h30  - Cycle 2 : 9h30- 10H00  - Cycle 1 et CP: 10h50-11h20 
 

 Célébration, mort du Christ : vendredi 7 avril chapelle :  
Cycle 3 : 9h-9h30  - Cycle 2 : 9h30- 10H00  - Cycle 1 et CP: 10h50-11h20 
 

 Célébration de la résurrection: vendredi 14 avril chapelle :  
Cycle 3 : 9h-9h30  - Cycle 2 : 9h30- 10H00  - Cycle 1 et CP: 10h50-11h20 
 

 Célébration Mariale sous le chapiteau: vendredi 26 mai sous le chapiteau de cirque tous ensemble de 10h45 
à 11h15. 
 

 Célébration de fin d’année: vendredi 30 juin chapelle :  
Cycle 3 : 9h-9h30  - Cycle 2 : 9h30- 10H00  - Cycle 1 et CP: 10h50-11h20 

 

Sacrements  
 Baptême et Eucharistie pour les élèves de l’école, début juin, à 10h à la chapelle de Saint-Charles. 

 
Ne pas hésiter à  visiter notre site www.scharles.net , page d’accueil La Pastorale . 

 

 

 

 

 

 



 Calendrier des vacances scolaires  
 

 

Congés scolaires des élèves 

DATES  
Heures de sortie et de 

rentrée 

Vacances de Toussaint 
du vendredi 21 octobre au lundi 7 novembre 2022 

16h20 
8h25 

Vacances de Noël 
du jeudi 15 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

vendredi 16 décembre, journée pédagogique école fermée 
vendredi 21 avril, journée pédagogique école fermée 

16h20 
8h25 

Vacances d’Hiver 
du vendredi 17 février au lundi 6 mars 2023 

16h20 
8h25 

Vacances de Printemps 
du jeudi 20 avril au mardi 9 mai 2023 

vendredi 21 avril, journée pédagogique école fermée 

 
16h20 
8h25 

 

Jours fériés/ponts 
       � Vendredi 11 Novembre 

      �vendredi 21 avril, journée pédagogique école fermée 

       � PONT de l’Ascension : pas de classe du mardi 16/5 
après la classe au lundi matin 22 mai 2023  
       � Pentecôte : pas de classe le lundi 29 mai 2023 

 
16h20 
8h25 

 
 
 
 

Vacances d’été: fin des cours 
Vendredi 30 juin 2022 à 16h20 

16h20 

 
 

 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 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022 

Vacances d’Hiver 
Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 

Vacances de Printemps St Charles English Club à confirmer 
Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023 

Vacances d’été 
Du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2023  

St Charles English Club à confirmer 
Du lundi 10 juillet  au jeudi 13 juillet 2023 

 

 

Évaluations diagnostiques de rentrée : 
Ecole primaire : du lundi 12 au 16 septembre 2022. 

Evaluations 
Des évaluations pour les niveaux de CP et CE1 auront lieu du 12 au 23 septembre 2022. 
 

Dates de remise des carnets pour toutes les classes : 
 Du 23 au 27 janvier 2023 

 



 

 

 

 

 

 

Marche  

Une marche vers TIGERY pour les CM2 se fera le vendredi 7octobre 2022.   
 

 

Rencontres parents/enseignants : 
 

Vendredi 
16/09 18h 

Lundi  
19/09 18h 

Mardi  
20/09 18h 

Jeudi  
22/09 18h 

Vendredi  
23/09 18h 

Mardi  
27/09 18h 

Jeudi  
29/09 18h 

CM2 PS/MS CP CE1 CM1 CE2 GS 
 
 

 

          Apprendre à porter secours 
         pour les CM2 par la Croix Blanche 

         Les 7 et 8 novembre 2022 

 

Journée festive 
     Vendredi 9 décembre 2022    
 

 

                                                                                                                        

       
 

     

  

                    Carnaval Fête du Printemps ! 
                     Jeudi 20 avril 2023 
             

   
       

                

 
     
 

          

                 
 
 
 
 
 

 

 

 

Passage solennel de l’arche : 
CM2 vers la 6ème

 le mardi 27 juin 2023 à 10h45 en présence des élèves de CM1 et des familles… 
 GS vers le CP le mardi 27 juin 2023 à 14h30 en présence des élèves de CP et des familles… 

  

 
 

        Toute l’école court à l’occasion des  « Foulées Caroliennes » juin 2023 date à confirmer 
 

 

Photos individuelles  
Lundi 19 et mardi 20 septembre 2022 
 

Journées pédagogiques de l’école  
Vendredi 16 décembre 2022 : pas de classe !         
Vendredi 21 avril 2023 : pas de classe ! 
 Pas de garderie ni de club acacias ce jour-là… 
 

 

  
 

Quinzaine « Festival du Livre »  

du jeudi 24/11 au vendredi 2 décembre  

Journée « sécurité routière »APS Pour les CM2
  du 20 au 23 Juin 2023 à confirmer 

Kermesse de l’école 

Samedi  17 juin 2023Pensez 
à réserver cette date ! 
 

Projet Cirque 
Initiation aux arts du Cirque sous 

un vrai chapiteau 
 spectacles des élèves 

Entre le 9 mai et 16 juin 
Dés que possible des précisions 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations «  Groupe scolaire » 

Espace collaboratif entre les familles et l’établissement, EcoleDirecte est l’outil de suivi de la scolarité 
des enfants. Il peut être utilisé pour correspondre avec l’établissement, suivre les emplois du temps et  
les résultats, gérer les absences, commander ou payer des repas, des prestations ou des fournitures. Et 
plus encore.  

Chacun son code, chacun ses informations ! 

 Les parents ont un code particulier. Ils ont accès à l’Espace Famille et à l’Espace Élève. Ils voient tout 
ce que leur enfant voit sur son espace. 

 Les élèves ont leur propre code. Ils n’accèdent pas aux informations réservées aux parents.  
Merci de consulter régulièrement votre espace EcoleDirecte. 
Et en cas de problème d’accès, n’hésitez pas à joindre les secrétariats. 

JAMAIS SANS ÉCOLEDIRECTE 

Voir les TARIFS 2022-2023. 
Les tarifs ont été simplifiés, harmonisés et lissés sur les années de scolarisation. Dans un souci de clarification, 
et en réponse aux interrogations des familles, l’établissement a ajusté les montants des contributions et des 
prestations accessoires en incluant tout ce qui pouvait être ajouté auparavant durant l’année scolaire. 
  
Quelques précisions toutefois : 
 La facturation est établie fin septembre pour l’année scolaire. 
 Les tarifs sont annuels et forfaitaires. Ils tiennent compte des périodes de vacances, de stages et d’examens.
 Si toutes les activités pédagogiques et les matériels nécessaires à la scolarité sont inclus dans la contribution 

annuelle, certaines prestations particulières et fournitures complémentaires peuvent être demandées par 
l’établissement, non comprises dans le montant des contributions (sorties et séjours, activités périscolaires, 
acquisition de cahier de travaux pratiques...). 

 Les prestations périscolaires et accessoires ne sont pas comprises dans les contributions annuelles. 

LE RÈGLEMENT FINANCIER 

L’INFIRMIÈRE ET LA PSYCHOLOGUE DÉMÉNAGENT 

Regroupement des bureaux de  

l’infirmière et de la psychologue dans 

un « lieu écoute-santé ». 
Situés proches de l’accueil et de l’accès à la  

propriété depuis la cour d’honneur, ces bureaux 

sont volontairement installés pour être plus 

accessibles aux familles et aux moyens de 

secours. 

Les élèves ne pourront s’y rendre qu’avec 

l’autorisation d’un adulte ou sur rendez-vous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À partir de septembre 2022, seules les familles des enfants de l’École  
Primaire, de 6ème et de l’internat seront autorisées à pénétrer en véhicule 
dans la propriété si elles sont munies d’un badge spécifique. Les fratries et le 
covoiturage avec un élève de Primaire ou de 6ème resteront autorisés. Nous 
tâchons ainsi de favoriser les économies d’énergie et de sécuriser encore 
davantage les accès à la propriété. L’achat des nouveaux badges sera possible 
uniquement par EcoleDirecte à la fin août. 
Un nouveau sens de circulation : 
À partir de la rentrée 2022, il n’y aura qu’un seul sens de circulation devant 
l’établissement. Une interdiction de tourner à droite pour les véhicules 
descendant de la rue de la République (venant du cimetière) sera installée. 
La circulation devrait a priori s’en trouver fluidifiée puisqu’il n’y aura plus de 
circulation et de stationnement à double sens au droit de l’entrée de 
Saint Charles. 

L’ACCÈS DES VÉHICULES & LA CIRCULATION 

Grâce au concours du Département, Ile de France Mobilité propose des services spéciaux  
desservant l’établissement. 
La souscription à une carte Scol’R est obligatoire pour emprunter une ligne de transport scolaire.  
Plus d’informations sur notre site. 
Tous les cars circuleront dès le jeudi 1er septembre. En fonction des emplois du temps spécifiques les jours 
 de rentrée, les jeunes qui devront parfois attendre le départ des cars ou arriver bien en avance.  

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

Parc vélos et trottinettes 
Les élèves pourront dorénavant stationner leurs 2 roues dans un local fermé, juste en face de l’entrée 

piétons. Ce local sera sécurisé, accessible à terme avec le badge scolaire. Des travaux sont en cours. S’ils ne 

sont pas achevés pour la rentrée, des râteliers seront installés devant la zone de contrôle de gardiens. 

Prévoir un antivol pour attacher son matériel. 

LE PARC VÉLOS 

 



 
L’ACCÈS À LA RESTAURATION 

Compte tenu des situations que nous avons dû gérer cette année, il nous semble important de rappeler les règles d’accès à la 
restauration de l’établissement. 

Peuvent accéder à la restauration : 

 Les élèves ½-pensionnaires selon le forfait choisi, 
 Les élèves externes dont le badge sera impérativement crédité avant d’accéder au restaurant (délai d’achat de crédit précisé à la 

rentrée). 

Le forfait « DP4 » donne accès au restaurant les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le forfait « DP5 » donne accès au restaurant les lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Sauf exception, selon les emplois du temps et inscriptions à des activités complémentaires, les 
collégiens auront un forfait DP 4 jours et les lycéens un forfait DP 5 jours. Les forfaits pourront être modifiés après la rentrée, pendant 
les 15 premiers jours. 

Les élèves ½-pensionnaires du Lycée peuvent accéder indifféremment au restaurant du Lycée pour prendre un repas complet et au 
Campus pour prendre une formule. 

Le prix d’un repas exceptionnel est fixé à 10€ pour les élèves du Primaire et du Collège, à 8€ pour les élèves du Lycée et étudiants du 
Supérieur. C’est le montant minimum dont devra être crédité le badge de l’élève externe pour accéder au restaurant. Les lycéens 
peuvent toutefois acheter des consommations au détail au Campus. Le tarif forfaitaire n’est alors pas applicable. 

UNE NOUVELLE RESTAURATION 

Le mobilier Collège (coloris remplacés par des teintes pastel) 

Nouvelle restauration, nouveau partenaire, 

Nouveau matériels, nouveaux locaux ! 

La restauration sert quotidiennement près de 1.500 repas pour nos 2 800 élèves, de 

la maternelle au supérieur. Ce service de restauration était assuré par Convivio, notre 

partenaire depuis plus de 15 ans. Les retours des jeunes et les enquêtes réalisées en 

interne démontraient une forte insatisfaction de la prestation par rapport aux tarifs 

pratiqués. Parallèlement, les crises sanitaire et sécuritaire nous ont amenés à repenser 

nos installations. Il fallait donc améliorer notre restauration. Nous avons retravaillé 

notre projet ! De juillet 2022 à septembre 2023, c’est une métamorphose de notre 

restauration qui va s’opérer. 

  

Ce nouveau projet sera conduit en partenariat avec  

  

Tous les mobiliers de toutes les salles sont remplacés dès la rentrée 2022. Les locaux 

seront tous rénovés, pour la rentrée 2023 au plus tard.  

Plus de convivialité, plus d’autonomie, 

plus de plaisir à table. Les enfants de la 

Maternelle vont garder leur espace dédié, 

il sera redécoré. La grande salle sera 

réservée aux enfants de l’École 

Élémentaire et du Collège, un espace 

« snacking » y sera intégré, accessible aux 

plus grands. À terme, et au plus tard à la 

rentrée 2023, les élèves se serviront en 

buffet, en complète autonomie.  

Chacun son espace... 

  

La petite salle, l’actuel « petit creux », 

devient le restaurant du Lycée.  

Les petits élèves ne croiseront plus 

les plus grands ! 

Pour la rentrée 2022...Le Campus sera entièrement rénové. Il y offrira la possibilité de 
commander son menu en ligne. Les tarifs de la restauration du Lycée seront vraiment 
attractifs. La salle d’étude en groupe s’agrandira sur les deux salles de classe mitoyennes 
pour devenir le Foyer. 

La salle des personnels sera également rénovée. Elle pourra accueillir les internes. 

 


