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Informations générales Année2022/2023 
 

Petite et Moyenne Sections 

 

Rentrée selon les critères alphabétiques suivants : 
Le jeudi 01/09/2022 à 8h30 : de A à K 

Le vendredi 02/09/2022 à 8h30 : de L à Z 
 

Les enfants présents le jeudi ne reviennent pas le vendredi 
Lundi 05/09/2022 : accueil et présence de tous les élèves. 

 
 

Pour les élèves de Grande Section et classes élémentaires 
 

Rentrée le jeudi 01 septembre 2022 à 8h30 
Ouverture du portail dès 8h15 

 

Je vous rappelle que le calendrier ci-dessous devra être observé tout au long de l’année. 

Toute demande de modification fera l’objet d’un courrier que la famille m’adressera.  
 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Attention notre Centre scolaire ne suit pas exactement le calendrier académique* 

RENTREE DES CLASSES                             Maternelles : à partir du jeudi 1er septembre 

                                                                 Elémentaires : jeudi 1er septembre. 

VACANCES DE LA TOUSSAINT  
Du vendredi 21 octobre 2022 après la classe au lundi 07 novembre 2022. 

JOURNEE de classe pour tous les élèves    le mercredi 9 novembre (remplace le lundi 03/07/23)                                                               

VACANCES DE NOEL (pour l’ensemble du 

Centre scolaire)                                                      

 

Du vendredi 16 décembre 2022 après la classe *au jeudi 05 janvier 2023.LE 

MARDI sera une journée pédagogique pour l’ensemble du Centre 

Scolaire. 

  

VACANCES D’HIVER Du vendredi 3 février 2023 après la classe au lundi 20 février 2023  

VACANCES DE PRINTEMPS Du vendredi 7 avril 2023 après la classe au lundi 24 avril2023 

JOURNEE de classe pour tous les élèves    le mercredi 10 mai (remplace le MARDI 04/07/23)                                                               

Ascension : 

Pentecôte : 

 Du mardi 16 mai 2023 après la classe au lundi 22 mai 2023 

 Du vendredi 26 mai2023 après la classe au mardi 30 mai 2023 

DEBUT DES VACANCES D’ETE 
*Le VENDREDI 30 JUIN 2022.  

 

 
ECOLE Maternelle et Elémentaire 
26 avenue Victor Hugo        69140 Rillieux -la - Pape 
Tel: 04 72 01 89 90             ecole@st-charles.eu 
www.st-charles.eu 
 
 

http://www.st-charles.eu/
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►REUNIONS DE NIVEAUX :  
 
Lundi 05/09 : CE2 à 17h30 dans les classes. 
Mardi 06/09 : CM1 à 17h30 en salle DEMIA 

Lundi 12/09 : Maternelles à 17h30 en salle DEMIA 
Mardi 13/09 : CE1 à 17h30 dans les classes 
Lundi 19/09 : CM2 à 17h30 en salle DEMIA 
Lundi 26 /09 : CP à 17h30 en salle DEMIA 
 

►L’A.P.E. L (l’association des parents d’élèves) communiquera la date de son Assemblée 

Générale. 
 
 
►PASTORALE : 
 

- Messe de rentrée le VENDREDI 30 septembre à18h.Vous êtes tous conviés, élèves et 
familles, à ce temps partagé autour du thème retenu par l’ensemble de notre Centre scolaire pour 
l’année 2022/2023« Cultivons le Meilleur ». 
 
- Sacrements : Des informations seront transmises en septembre. 
 

Eucharistie :  
Les élèves inscrits recevront le sacrement de l’Eucharistie « 1ère communion » au printemps 2023. 

 
Baptême : 

Constitution d’un nouveau groupe d’enfants. 
 
 
►ANGLAIS 
 
En CM 1 et CM2 : Examens CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS : 

 
De très bons résultats pour les sessions 2022, un grand bravo à tous les candidats et à leurs 
professeurs. 
 
►FACTURATION : 

 

En septembre, nous vous demanderons de signer un contrat de scolarisation valant pour l’année 

scolaire en cours. 

Au choix : Facturation annuelle permettant un lissage des prélèvements mensuels (d’Octobre à 

juin) ou trimestrielle (octobre-janvier-avril). 

Les règlements se font par : Carte Bancaire (un code d’accès au site Ecole Directe vous sera fourni) 

ou Chèques. 

 
►RESTAURATION : 
Le badge attribué à tous les écoliers reste en classe afin d’éviter les pertes ou oublis. 

Selon le statut de l’élève : 

Demi-pensionnaire au forfait : facturation annuelle. (5€10 le repas) 
Repas exceptionnels : facturation en fin de mois. (5€80 le repas) 
Les modifications ne sont applicables qu’au début de chaque trimestre et font l’objet d’une 
demande auprès de Madame CHASSAIN (secrétariat école). 
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►PERISCOLAIRE : 

►Garderies du soir et les Cantines tous niveaux seront assurées dès le premier jour de 
classe, pour ce 1er septembre les familles songeront à en informer les enseignants par écrit (un 
mot dans le cahier de textes.) 
 
►Garderie du matin tous niveaux débutera le vendredi 02 septembre à 7h35. 

 
►Tarifs de ces garderies : 
 
Soir au forfait : 

• Forfait trimestriel (73 € pour 4 jours)  
• Demi-forfait trimestriel (63€ pour 1 ou 2 jours). 

Soir présence occasionnelle : 
•  Tickets au prix de 3€ l’unité, (50€ les 20). 

Matin : 
•  80 € forfait annuel (2€ pour présence occasionnelle facturée en fin de trimestre) 

 

►Activités sur pause méridienne : En préparation : Les informations concernant les éventuels 

ateliers proposés seront transmises à la rentrée. 

 
►REGLES DE VIE ET REGLEMENTS INTERIEURS : 

Les règles de vie que vous retournez signées font office de règlement intérieur. 
Un code de vie également remis aux enfants dans les premiers jours de septembre sera signé par les 
familles et, pour les plus grands, travaillé en classe. 
 Le règlement de la pause méridienne est remis aux demi-pensionnaires afin qu’enfants, surveillantes 
et direction s’y réfèrent. 
 
►TOUT AU LONG DE L’ANNEE : La ponctualité sera de mise. 

Les absences seront signalées par mail à viescolaireecole@st-charles.euavant 9h. 

Tout retour en classe sera obligatoirement accompagné d’un mot indiquant le motif de l’absence. 

 Vous pouvez demander que le travail soit laissé à l’accueil mais les enseignants ne sont pas tenus 

de l’y faire porter, vous pouvez également vous rapprocher d’un camarade de classe. Concernant 

les absences pour motifs personnels en dehors des congés scolaires : la continuité de l’instruction 

sera de la responsabilité des familles. 

 Une carte verte permettant de sortir SEUL sera remise aux élèves dont les parents auront signé 

l’autorisation parentale adéquate. Une carte rouge permettant de sortir ACCOMPAGNE d’UN GRAND 

sera remise aux élèves dont les parents auront signé l’autorisation parentale adéquate. 

  Vigipirate et protocole de distanciation : Les entrées des familles pour venir chercher les élèves 

seront limitées à UNE personne, les autres attendront IMPERATIVEMENT en dehors de 

l’établissement. L’école suivra  les éventuelles obligations sanitaires . 
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►HORAIRES : 

 
 

Arrivées, départs : 
 

➢ En dehors des temps d’ouverture du portail principal : 
Tous les entrants, enfants et adultes se manifestent à l’accueil.  

Les élèves en retard ne pourront pas rejoindre leurs classes sans billet de 

retard délivré par l’accueil. (Vous référer aux règles de vie) 

 

 

 

 

 Matins Après-midi 

Maternelle  

Arrivée 

 

Départ 

 

Entre 8h25 et 8h35(dernier délai) 

 

Entre 11h35 et 11h45 

 

Entre 13h30 et 13h40(dernier délai) 

 

Entre 16h25 et 16h35 

Elémentaire              8h25 sonnerie : les rangs se forment. 

 
8h30   rentrée en classe     
11h45 fin des cours 

13h25 sonnerie : les rangs se forment 
 
 

13h30 rentrée en classe 
16h30 fin des cours 

Garderie/étude - de 7h35 à 8h service facturé sur 

inscription annuelle. 

- de 8h à 8h30 service gratuit sans 

inscription. 

- de 16h40 jusqu’à 18h15 service facturé 

 

►Ouvertures du portail 

De la sortie des cours (16H30) à la fermeture du portail vers 16h40. Puis de 16h55 à 17h05, de 
17h25 à 17h35 et enfin à partir de 17h55. 
Attention la fermeture est à 18h15 ; les retards répétés entraineront un supplément de 

facturation. 
 

Le soir vers 16h40, lorsque le portail de la cour est fermé tous les élèves (de la PS au CM2) restent 
en garderie jusqu’à 17h minimum. 
 
 

►FOURNITURES : 

Elles sont en majorité fournies par l’école, la somme est incluse dans la facture. 

La liste du matériel à apporter le jour de la rentrée a été distribuée avant les vacances et 

également jointe à ce courriel. (sur notre site également) 
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►STRUCTURE : 
 
 
 

Chef d’Etablissement des 2 écoles : Véronique LOUISON-FAVREL 
 

6 classes en école Maternelle  

 

4 classes de Petites et Moyennes Sections :  

✓ Madame Isabelle LECRIVAIN                                    ASEM : Madame Véronique GANIVET 

✓ Madame Dominique VALLAS                                     ASEM : Madame Virginie VANCELST 

✓ Madame Delphine LEMAITRE                                    ASEM : Madame Christel DUTRIEUX 

✓ Madame Chloé FERAUD                                           ASEM : Mesdames Marie THOMAS et                                                                                                                      

                                                                                                        Monia CHERGUI 

2 classes de Grandes Sections : 

✓ Madame Aurélie DELORD                                        ASEM : Madame Nawel HADJAR 

✓ Madame Anne MIOLAND                                         ASEM : Madame Yasmina MAJERI 

 

15 classes en école Elémentaire (ouverture d’une nouvelle classe) 

 

3 CP: Mesdames Caroline CHAMBRON- Agnès VERNAY-Nathalie CAMPOLI. 

3 CE1 : Mesdames Véronique BERLAND–Julia DUMOULIN - Florence RATTIER 

3 CE2 : Mesdames Guylène CHAMPANEY -Frédérique LANNES (+Laure VELUIRE) - Annabelle 

TRENTO. 

 3 CM1 : Mesdames Elodie BOUCHER-Clemence DUVIVIER -Catherine GRILLET. 

3 CM2 : Mesdames Hélène MORIN et Anne-Sophie RICHARD chacune à temps partiel -

Madame Sophie FREREJEAN. Monsieur Olivier MOLINA. 

                 1 poste d’enseignement spécialisé : Madame Laetitia LACHIZE 

+  Des AESH accompagnant les enfants à besoins particuliers. 

Education musicale : Madame Isabelle ANDRE. 
Education physique et sportive : Monsieur Florian ZABALA et Madame Aurélie CHAUVEAU. 
Anglais : Mesdames Caroline PERCONTE et Mihaelia STANESCU. 
Préparation aux sacrements :  
Baptême : Aurélie DELORD et Laëtitia LACHIZE 
Communion : Béatrice JULIEN, Cathy LEPAY DUPUIS, Sœur Bernadette. 
Aide à la Pastorale : Monsieur Dominique BONIN. 
Vie scolaire : Mesdames Elena CHEVTCHIK, Violaine RADIX, Gaëlle BASSON et les ASEM. 
Activités physiques, sportives et culturelles : intervenants et partenaires. 
 
Secrétaire de direction : Madame Murielle CHASSAIN 
Secrétaire administrative à temps partiel : Madame Martine MARTIN. 
Accueil : Mesdames Alexandra PASQUIER et Martine MARTIN 
Comptabilité : Madame Joëlle ARCHIDOIT 
Gestion de la comptabilité liée à la restauration : Madame Marie-Anne CASANOVA 
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►Composition des classes : 

Les classes, confectionnées en conseil de maîtres avec un réel souci pédagogique, sont définitives. 

Les listes de classes seront affichées la veille de la rentrée. Selon les niveaux, les 

enseignants accueilleront les élèves dans les classes ou sur la cour. 

 

►En inscrivant votre enfant à St Charles, Etablissement Catholique d’Enseignement en association 

avec l’Etat, vous avez adhéré au projet de l’établissement et pris connaissance de la participation 

de votre enfant aux temps consacrés au caractère propre de notre Centre Scolaire.  Le fichier de 

culture chrétienne est acheté par l’établissement pour l’élève. Le choix a été validé par notre 

groupe d’animation pastorale. 

►Pour tous les niveaux de classe, maternelles incluses, les livrets scolaires sont numériques, le 

fonctionnement de Livr’Eval vous sera expliqué à la rentrée par les professeurs, il appartient aux 

familles d’aller consulter le site et de conserver les éléments numériques.  

L’année se divise en 2 semestres auxquels les CP et CE1 ajouteront les évaluations nationales. 

 

 

 

 

Je vous souhaite à tous un très bel et doux été. 

 

Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers, de ceux qui vous indiffèrent  

 et de notre précieuse planète. 

 

Véronique LOUISON-FAVREL 

Cheffe d’établissement des écoles maternelle et élémentaire 

 

 

La confiance ne se décrète pas, elle se construit et s’évalue par les mots et par les actes. 

 

 

 


