CIRCULAIRE DE RENTREE 2022-2023

ECOLE NOTRE DAME

Madame, Monsieur,
Vous avez inscrit ou réinscrit votre ou vos enfant(s) à l’école Notre Dame pour l’année scolaire 2022-2023 et nous vous
remercions de votre confiance. Vous trouverez ci-dessous des renseignements pour la rentrée et l’année scolaire à
venir.
Dans un souci environnemental, les listes de fournitures vous sont transmises par mail et sont disponibles sur le site
de l’établissement : www.notredameham.net.

Date de la rentrée
La rentrée aura lieu le mardi 30 août 2022, à 9h, pour les classes maternelles et élémentaires. L’entrée se fera par
les portails Sainte Marie et Saint François, boulevard de la République. Nous nous retrouverons dans la cour Saint
François devant le self, pour la présentation de l’équipe pédagogique.
Une rentrée échelonnée est prévue pour les enfants nés en 2020 et 2019 entrant en Toute Petite Section et Petite
Section de maternelle, cependant nous invitons toutes les familles à nous rejoindre cour Saint François le mardi 30
août, à 9h.

Rencontres de rentrée parents-enseignants
Les rencontres de rentrée ont lieu de 17h30 à 18h30, dans la classe de votre enfant. Les enfants ne participent pas à
la réunion de rentrée. Ils peuvent être accueillis en garderie si vous n’avez pas d’autre mode de garde.
Mat A (TPS/PS) et Mat B (TPS/PS)
Mat C et D (MS/GS)
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Jeudi 22 septembre 2022
Vendredi 16 septembre 2021
Mardi 13 septembre 2021
Mardi 20 septembre 2021
Mardi 6 septembre 2021
Vendredi 9 septembre 2021
Jeudi 15 septembre 2021

Horaires des cours :
Le matin, de 8H45 à 12h et l’après-midi, de 13h30 à 16h45.

Horaires de la garderie et de l’étude :
Le matin, de 7h30 à 8h45 et l’après-midi, de 16h45 à 18h30.

Dates à retenir
 Dimanche 4 septembre 2022 : Messe de rentrée préparée et animée par l’établissement Notre Dame avec
bénédiction des écoliers et des familles
 Jeudi 8 septembre : Photographe scolaire (photos de classes, individuelles et fratries)
 Jeudi 15 septembre, 20h : Assemblée Générale de l’APEL
 Vendredi 16 septembre, 16h30-18h30 : Salon des éditeurs (abonnements à des revues ou des livres à des
tarifs préférentiels) / Salon des associations culturelles, d’animation et sportives pour jeunes enfants
 Jeudi 20 octobre après-midi : Course parrainée au profit de l’association ELA
 Vendredi 21 octobre : Journée pédagogique école-collège. Pas de classe pour les élèves
 Vendredi 11 novembre : Férié
 Du 21 au 29 novembre : Rencontres parents enseignants sur rendez-vous.
 Mercredi 14 décembre : Classe de 9h à 12h * (pas de transport scolaire)
 Vendredi 16 décembre : Fête de Noël à 16h
 Jeudi 16 mars après-midi : Mi-Carême - Carnaval
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Lundi 10 avril : Férié - Lundi de Pâques
Mercredi 12 avril : Classe de 9h à 12h. Parcours du cœur * (pas de transport scolaire)
Lundi 1er,8 et 29 mai : Férié
Vendredi 23 juin : Fête de l’Institution Notre Dame, à partir de 17h30

*En raison de la journée de rentrée anticipée et des mercredis matins travaillés, les cours se termineront le mardi 4 juillet 2023.

Calendrier des vacances
TOUSSAINT

Du jeudi 20 octobre 2022 à 16h45 au lundi 7 novembre 2022 à 8h45

NOËL

Du vendredi 16 décembre 2022 à 16h45 au mardi 3 janvier 2023 à 8h45

HIVER

Du vendredi 10 février 2023 à 16h45 au lundi 27 février 2023 à 8h45

PRINTEMPS
PONT DE
L’ASCENSION
ÉTÉ

Du vendredi 14 avril 2023 à 16h45 au mardi 2 mai 2023 à 8h45
Du mardi 16 mai 2023 à 16h45 au lundi 22 mai 2023 à 8h45
Mardi 4 juillet 2023 après la classe
Merci de respecter les dates de départ en vacances.

Entrées et sorties (sous réserve du protocole sanitaire qui sera en vigueur à la rentrée)
De 8h à 8h35, les entrées et sorties se font par le portail Saint François, boulevard de la République.
Rappel : les enfants qui arrivent avant 8h20 seront inscrits à la garderie (service facturé).
De 8h35 à 8h45 :
- Les enfants de maternelle A et B et de CP ainsi que leur(s) frère(s) et sœur(s) entrent par le portail Saint François, boulevard
de la République.
-Les enfants de maternelle C et D ainsi que leur(s) frère(s) et sœur(s) entrent par le portail Sainte Marie, boulevard de la
République.
-Les autres enfants entrent par le porche Saint Pierre, rue Notre Dame.
A 12h, tous les externes (de la maternelle au CM2) sortent par le portail Sainte Marie, boulevard de la République.
De 13h25 à 13h30 :
-Les enfants de maternelle et de CP ainsi que leur(s) frère(s) et sœur(s) entrent par le portail Sainte Marie, boulevard de la
République.
-Les autres enfants entrent par le portail Saint Pierre, rue Notre Dame.
De 16h45 à 17h :
-Les enfants de maternelle A et B et de CP ainsi que leur(s) frère(s) et sœur(s) sortent par le portail Saint François, boulevard
de la République.
-Les enfants de maternelle C et D ainsi que leur(s) frère(s) et sœur(s) sortent par le portail Sainte Marie, boulevard de la
République.
-Les autres enfants sortent par le porche Saint Pierre, rue Notre Dame.
A 17h, les enfants qui ont des frères et sœurs au collège sortent par le portail Sainte Marie, boulevard de la République.
- Une autorisation écrite des parents est obligatoire pour que les enfants puissent quitter seuls l’établissement le
midi et/ou le soir. Une carte de sortie est alors remise à l’enfant qu’il devra présenter aux surveillants.

Fermeture de l’établissement
L’établissement sera fermé du 9 juillet au 21 août 2022.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à mon entier dévouement.

Laure LEROY
Chef d’établissement 1er degré

Institution Notre Dame - 10 Rue Notre-Dame - 80400 HAM - Tél : 03.23.81.15.63
Site : http://notredameham.net/ Email : accueil@notredameham.net

