
ÉCOLE SAINTE ANNE 

Infolettre familles - année scolaire 2022-2023
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Toute l’équipe pédagogique de l'école

souhaite une excellente rentrée à

l’ensemble des enfants et à leurs familles ! 

Nous sommes heureux de vous accueillir

pour cette nouvelle année scolaire et avons

hâte de travailler ensemble à la réussite et

au bien-être de tous les élèves !

BIENVENUE !

C'est la rentrée !C'est la rentrée !
nous contacter

téléphone : 04 75 07 26 87

mail : ecole.sainte.anne07@gmail.com

site : sainte-anne07.fr

Vous pouvez contacter l’école :

Les classes

Classe de TPS-PS-MS : Mme Desbos Sandrine et

Mme Betton Annick (ASEM) 

Classe de GS-CP : Mme Lebrat Isabelle et Mme

Buffat Ophélie (ASEM)

Classe de CE1-CE2 : Mme Mayensson Muriel

Classe de CM1-CM2 : M. Régis Thibaut et Mme

Darnaud Laure (décharge de direction le vendredi)

Dispositif ULIS : Mme Rousset Céline, Mme

Maron Nelly (AESH) et Mme Pugi Fabienne

(AESH)

TPS-PS-MS : matsainteanne07300@gmail.com
GS-CP : gscpsainteanne07300@gmail.com
CE1-CE2 : cesainteanne07300@gmail.com
CM1-CM2 : cmsainteanne07300@gmail.com
Disp. ULIS : ulissainteanne07300@gmail.com

Vous pouvez contacter directement les enseignants
de vos enfants en utilisant le cahier de liaison.
Merci de signer les documents distribués.

Vous pouvez aussi contacter l'enseignant par mail :

Les documents seront également envoyés par
Ecole Directe.

 
Pensez à vérifier ou configurer vos accès :

https://www.ecoledirecte.com

mailto:ce.0381462h@ac-grenoble.fr
https://www.ecoledirecte.com/login?cameFrom=%2FAccueil


La fréquentation régulière de l'école est obligatoire.

Toute absence doit être signalée dès la première demi-

journée. Au retour de l'enfant, un justificatif écrit doit

être transmis à l'enseignant. vous trouverez dans le

cahier de liaison des billets d'absence.

En aucun cas, un enfant ne sera autorisé à quitter

seul l'école durant les cours.

L'enfant doit être à jour de ses vaccinations, elles sont

obligatoires.

L'école n'est pas habilitée à recevoir des enfants

malades, souffrants, fiévreux et contagieux.

Pour rappel, les enseignants ne sont pas autorisés à

administrer des médicaments.

En cas de maladie chronique nécessitant la prise de

médicaments, nous pourrons établir un PAI.

Vacances
Date de fin
des cours

Date de
reprise

Toussaint
vendredi 21

octobre
Lundi 07

novembre

Noël
Vendredi 16
décembre

Mardi 03
janvier

Hiver
Vendredi 03

février
Lundi 20
février

Pâques
Vendredi 07

avril
Lundi 24

avril

Eté
Vendredi 07

juillet
 

HORAIRES
Classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Horaires matinées : 8h15 (8h30 maternelle) - 11h30

Horaires après-midis : 13h30 - 16h30

L’accueil des élèves se fait dès 8h00 le matin et dès

13h15 l’après-midi.

Les portails sont fermés en dehors de ces horaires.

Calendrier scolaire

Santé des élèves et absence

Protocole sanitaire

Réunions de rentrée

Niveau socle à la rentrée 2022-2023

C’est l'occasion pour vous de découvrir la classe de

votre enfant, son fonctionnement et les projets prévus

pour l'année scolaire.

C'est un temps important d’échange entre l’école et les

familles et nous vous invitons à y assister si possible.

- Classe de maternelle : lundi 19 septembre à 17h45

- Classe de CP : vendredi 16 septembre à 17h45

-Classe de GS : vendredi 16 septembre à 18h45

- Classe de CE : mardi 27 septembre à 17h45

- Classe de CM : vendredi 23 septembre à 17h45

- Dispositif ULIS : le jour de la réunion de rentrée du

niveau de l'enfant, Mme Rousset présentera le

dispositif une demi-heure avant, soit à 17h15. 



Travaux de l'été

Pendant l'été, l'école est fermée, mais ça ne l'empêche pas de se refaire une beauté...

En effet, la classe de CE a été entièrement rénovée du sol au plafond.

Pour la sécurité des enfants, le bac à sable a été enlevé et les cours ont été passées au

nettoyeur haute pression.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à rendre notre école encore

plus accueillante.

Comme chaque année, les petits travaux du samedi matin pour l'entretien courant

seront lancés au mois d'octobre. On compte sur vous !

Bonne rentréeBonne rentrée
à chacun !à chacun !


