
 

 

 

 
Circulaire de rentrée 2022-2023 

 
  

  
 
 

 
 

 
Chers parents, 

 

Vos enfants ont repris le chemin de l’école Saint Joseph, nous vous remercions de votre confiance. 
Veuillez trouver de nouvelles informations qui faciliteront sans doute l’organisation familiale de chacun. 

Conservez bien cette feuille. 
 

1. Organigramme de l’équipe éducative 

- Mme Adeline TATANGELO                  classe de PS/MS 

 -Mme Valérie PETER                   classe de PS/GS 
- Mme Marie-Laure Carton                                             classe de CP/CE1 
- Mme Alexandra LAYAT (75%)                  classe de CE1/ CE2 
- Mme Claire DUROSIER IZART (25%)                       classe de CE1/ CE2 
- Mme Christelle BRETON                classe de CE2/CM1  
- Mme Claire DUROSIER IZART (33%)             classe de CM2 (mardi, et jeudi matin décharge de direction) 
- Mme Sylvaine LEMAIRE     classe de CM2 (décharge de direction le mardi et jeudi matin) 
- M. Denis POUBLAN     maître ESI (enseignant spécialisé itinérant) 
- Mme Nathalie NIERMARECHAL    aide maternelle, cantine et périscolaire 
- Mme Sylvie CORAZZI     aide maternelle, cantine et périscolaire  
- Mme Patricia DUQUEUX             cantine, périscolaire, entretien des classes 
- Mme Gabrielle VERSCHEURE    cantine, périscolaire, sieste PS 
- Mme Stecy FLORES  encadrement des enfants (cour et périscolaire), animation sur 

temps de classe 
- Mme  Marjorie MANGEOL     AESH 

- Mme Patricia PIMENTA    AESH 

-Mme Valérie DUPERRIER    AESH 
- Mme Betty MANZO                secrétariat, comptabilité 

 

2. Calendrier scolaire 

Toussaint :  du vendredi 21 octobre 2022 après la classe au lundi 07 novembre 2022 
Noël :  du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au mardi 03 janvier 2023 
Hiver :  du vendredi 04 février 2023 après la classe au lundi 20 février 2023 

Printemps : du vendredi 07 avril 2023 après la classe au lundi 24 avril 2023 
Eté :  le mardi 04 juillet 2023 après la classe et non le vendredi 7 juillet 2023 

Cette année nous ne travaillerons pas les 18 et 19 mai : pont de l’Ascension 

Par contre nous travaillerons : 

- samedi le 1er octobre  2022 (matinée) : CleanUp Day pour tous les élèves. 

- samedi 14 janvier 2023 (matinée) : portes ouvertes pour tous les élèves. 

- samedi 24 juin 2023 (matinée) : Olympiade, kermesse ou autre pour tous les élèves. 

- début avril ou mai/ juin, nous espérons pouvoir faire notre repas spectacle familiale le dimanche. 

Action Bol de riz : le vendredi 7 avril 2023 (cantine fermée inscription au secrétariat) 

 



 

 

3. Réunions de parents 

PS avec Adeline et Valérie                                                    le Mardi 20  septembre à 18h à 19h30 

MS et GS  avec Adeline ou Valérie le  Mardi 20  septembre à 19h à 20h30 

CP/ CE1 avec Marie-Laure le Lundi 19 septembre à 18h  
CE1/CE2 avec Alexandra et Claire le  Lundi 12 septembre à 18h 

CE2/CM1 avec Christelle le Vendredi 16 septembre à 18h 

CM1/CM2 avec Sylvaine et Claire  le Mardi 13 septembre à 18h 
 

4. Matinée portes ouvertes 

 

La date est fixée au samedi 14 janvier qui sera donc une matinée travaillée pour tous les élèves. Merci de 

communiquer au secrétariat rapidement les futures fratries qui vont rentrer dans notre établissement en 
sept 2023. 
 

5. Alertes : incendie /intrusion / confinement 

 

La première alerte incendie se déroulera le mardi 20 septembre. 
L’alerte intrusion se déroulera le jeudi 13 octobre 

L’alerte confinement se déroulera le jeudi 26 janvier. 
D’autres alertes incendie auront lieu durant l’année. 
 

6. Horaires d’entrée et de sortie (hors protocole sanitaire) 

 
 Entrée Sortie 

Matin 8h20 - 8h30 11h45 

A partir de 11h35 pour les 

maternelles 

Après-midi 13h20 – 13h30 16h30 

A partir de 16h25 pour les 

maternelles 

 
Nous vous demandons de respecter ces horaires. L’aide personnalisée ayant lieu dès la sortie, le portail 

sera fermé à 11h50 et à 16h35. 
 

7. Photos de classe 

Les photos de classe et portraits individuels et de fratrie : nous vous communiquerons la date dès que nous 

l’auront. 

8. Conseil d’établissement 

Le premier conseil est fixé au vendredi 09 décembre 2022. 
Le second aura lieu le vendredi 26 mai 2023. 

Nous avons besoin de 2 parents délégués par classe pour assister au conseil d’établissement. 
 

9. Assemblée Générale 

 
La date est fixée au vendredi 18 novembre 2022. La présence ou au minimum le coupon/réponse avec le 

pouvoir est indispensable pour le bon fonctionnement de l’établissement. Nous comptons donc sur vous 
pour une participation massive. Des informations complémentaires suivront. 

 

10. Les allergies 

Les parents ayant des enfants présentant des allergies sont priés de contacter le secrétariat au plus vite. 
Aucun médicament n’est autorisé au sein de la classe sans ordonnance à remettre à l’enseignant(e). En 

cas d’allergie avec complication possible, un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est obligatoire si les 
médicaments doivent rester au sein de l’établissement. Pour tout PAI merci de contacter dès la rentrée le 
secrétariat pour les renouvellements. 

A tous, une bonne année scolaire ! 


