INSTITUTION SAINT OYEND
3, rue Rosset
39200 Saint Claude
Tel : 03 84 45 02 22
ecole.saintoyend@scolafc.org

Saint-Claude, le mercredi 13 juillet 2022
Madame, Monsieur,
L’année scolaire 2021-2022 se termine. Enfin une année un peu plus normale qui nous a permis de
réaliser la plupart de nos projets. Je remercie toutes les familles pour la confiance qu’elles accordent à
l’équipe éducative. De même, je remercie l'APEL, présidée par Mme Bissieux et épaulée de toute son
équipe, pour les manifestations qui ont pu reprendre un cours normal. N’hésitez pas à faire partie de
l’aventure et à les rejoindre. La rentrée, se fera le
jeudi 1er septembre 2022 aux horaires suivants :
Classe de primaire :
8h = accueil sur la grande cour avec les parents par la porte du haut,
8h20 = Montée dans les classes (sans les parents).
Classes de PS, MS et GS de maternelle
8h = accueil en salle d’accueil si nécessaire
9h = accueil dans les classes avec les parents, par la porte du haut,
9h30 = fin de l’accueil
Classes de TPS de maternelle
Pour une rentrée plus sereine, nous échelonnerons l’arrivée des enfants de Toute Petite Section de
maternelle (né en 2020). Si cela vous est possible, la rentrée de votre enfant en TPS se fera le lundi 5
septembre à 9h dans la classe. Si cela vous est impossible, vous pouvez bien sûr nous contacter pour
nous organiser au mieux.
Les services de cantine et de garderie fonctionneront normalement dès la rentrée :
Garderie :

le matin à partir de 7h
le soir jusqu'à 18h30.

Restant à votre disposition veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.
La directrice
B. NOUGIER
La liste des classes sera affichée le mercredi 31 août 2022 au soir sur le tableau d'affichage de la cour du
haut.
La répartition des élèves se faisant en concertation avec l'équipe enseignante pour que les classes soient le
plus homogènes possible, aucun changement ne sera effectué à la rentrée.
Une majorité de famille ayant répondu défavorablement aux propositions de modification de calendrier,
celui-ci restera inchangé. Nous vous remercions pour vos réponses.

L'équipe souhaite à tous de bonnes vacances !

