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ECOLE DES SACRES – COEURS 

 

 

INFORMATIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

  
Chers parents, 

J’espère que la pause estivale vous permettra de vous changer les idées.  

Toute l’équipe éducative de l’école des Sacrés-Cœurs sera heureuse de vous retrouver le Jeudi 

1er septembre 2022. 

 

L’équipe éducative : 

En Maternelle : 

Petite Section            Mmes Hélène Perisse (lundi mardi) et Carole Tétu (jeudi vendredi) avec 

Nadège 

Moyenne Section     Mme Jessica-MeganeFernandes avec Katia 

Grande Section        Mme Marie-France Diaz avec Suzanne 
 

En Elémentaire : 

Classe de CP             Mme Florence Laforge 

Classe de CE1           Mme Marie Massinon  

Classe de CE2           Mme Marlène Cassirame                                 

Classe de CM1         en attente de nomination 

Classe de CM2          Mme Floriane Djofang 

 

Education physique et sportive : Romain Chazette 

Anglais élémentaire : Martina Milcent. 

Garderie du matin et Responsable cantine : Nathalie Rodriguès 

Garderie du soir : Rachida Medjahed, Suzanne Nara, Katia Larain 

Comptabilité (et secrétariat): Valérie Jouas 

Gestion des absences, encadrement dans les classes cycle 2: Carole Laniesse 

Agent de service : Thierno Lo, Fatou Sylla 

Surveillances sur le temps du midi (élémentaire) : Mirna Hachem, Rachida Medjahed. 

 

La rentrée jeudi 1er septembre  2022 : 

9h appel pour les CM2 et CM1dans la cour. 

         9h15 appel pour les CE2, CE1 et CP dans la cour. 

                 9h45 appel pour les maternelles GS et MS dans la cour. 

 ! Pour les enfants de Petite Section :  
-  Jeudi 1er septembre :  à partir de 10h15 rentrée dans la classe pour les 15 premiers de l’alphabet 

(Nom de famille compris entre A et F) – Le vendredi => ils ne viennent pas. 
- Vendredi 2 septembre à partir de 10h15, rentrée dans la classe pour les 15 derniers de l’alphabet 

(Nom de famille compris entre I et V) – Le jeudi => ils ne viennent pas. 
            => Rentrée pour tous les enfants de PS le lundi 5 septembre 2022 à 8h45. 

 

Veuillez noter dès à présent les dates de réunions de parents pour la rentrée : 

Cycle 1(PS MS GS): Mardi 6 septembre à 18h30 

Cycle 2 (CP CE1 CE2):  Vendredi 9 septembre à 18h30 

Cycle 3 (CM1 CM2): Vendredi 16 septembre à 18h30 

 

http://www.sacres-coeurs.fr/
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ECOLE DES SACRES – COEURS 

 

HORAIRES DE L’ECOLE 
 

Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 

ELEMENTAIRES : 8h30-11h45      13h35-16h35 (Ouverture des portes à 8h20) 

MATERNELLES : 8h45-11h45       13h30-16h20 (Ouverture des portes 8h30) 

Merci de noter que la garderie est payante de 7h30 à 8h30 et dès 16H45 ! 

Rappel : fin de la garderie du soir à 18h30.  

 

Les vacances de l’année 2022/2023 
 

Toussaint : du vendredi 21 Octobre après la classe au Lundi 7 novembre 2022 au matin. 

Noël : du vendredi 16 Décembre 2022 après la classe au Mardi 3 janvier 2023 au matin. 

Hiver : du vendredi 17 février 2023 après la classe au Lundi 6 mars 2023 au matin.  

Pâques : lundi 10 avril férié 

Printemps : Du vendredi 21 avril 2023 après la classe au Mardi 9 mai 2023 au matin.   

Ascension : du mardi 16 mai après la classe au lundi 22 mai 2023 au matin. 

Pentecôte : Lundi 29 mai 2023 => pas de classe. 

 

Fin des classes : le Mardi 4 Juillet après la classe.  

 

Dans l’année, 2 samedi matins seront travaillés.  

 

L’assemblée générale de l’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement 

Libre) aura lieu un soir début octobre (date à préciser ultérieurement). TOUS LES PARENTS Y 

SONT ATTENDUS. 
 

 

Détails pratiques : 

Trop de vêtements sont oubliés à l’école : vous devez marquer au nom de l’enfant tous les 

vêtements susceptibles d’être quittés. 

 

ATTENTION ! 

Si vous désirez inscrire, pour la rentrée 2023, un frère ou une sœur d’un enfant déjà scolarisé 

aux Sacrés Cœurs, imprimez la demande de pré-inscription disponible sur le site de l’école, 

et adressez-la au chef d’établissement dès le mois d’octobre 2022 (par mail ou courrier). 
 

 

 Je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été à tous et au plaisir de vous retrouver 

en septembre ! 

Carole Tétu 

Chef d’établissement 

 

Il est conseillé de garder ce courrier toute l’année pour s’y référer. 

http://www.sacres-coeurs.fr/

