
   

 

 
 

 
Centre Scolaire Jeanne d’Arc 

Maternelle et primaire 
 
 
Chers parents, 
 
La rentrée scolaire se déroulera cette année le Jeudi 1er  septembre 2022, selon l’organisation 
suivante : 
 
Horaires Classes 
8h25 Primaire CP, CE1, CE2, CM1, 

CM2 
9h PS + MS + GS 

 
 

Congés scolaires : 
 

 Vacances de la 
Toussaint 

Vacances de 
Noël 

Vacances 
d’hiver 

Vacances de 
Printemps 

Vacances 
d’Eté 

Fin des 
cours 

Vendredi 21 
octobre 

Vendredi 16 
décembre 

Vendredi 3 
février 

Vendredi 7 
avril 

Vendredi 7 
juillet 

Reprise 
des cours 

Lundi 7 
novembre 

Mardi 3 
janvier 

Lundi 20 
février 

Lundi 24 
avril 

 

 
 Pas d’école le lundi 11 novembre. 
 Pas d’école le lundi 1er et le lundi 8 mai. 
 Pas d’école le jeudi 18 mai (Ascension) et le vendredi 19 mai (donné par l’inspection 

académique). 
 Pas d’école le lundi 29 mai (Pentecôte) 
 
 

Réunions de rentrée par cycle par Mme MARION, chef d’établissement : 
 

- Cycle 1 (PS, MS, GS) : Lundi 5 septembre 18h-19h (salle de garderie école) 
- Cycle 2 (CP, CE1, CE2) : Mardi 6 septembre 18h- 19h (salle de garderie école) 
- Cycle 3 (CM1, CM2) : Jeudi 8 septembre 18h-19h (salle de garderie école) 

 
 Ces réunions ont pour but de vous communiquer des informations d’ordre général sur 

l’organisation, le fonctionnement de l’école et les projets pour l’année scolaire 2022-2023. 
 Si vous avez des enfants dans plusieurs cycles, vous pouvez choisir la date qui vous 

convient le mieux. Le contenu des réunions sera le même. 
 Votre présence est importante lors de ces réunions. 

 
 
 
 
 



   

Réunions de rentrée par classe par les enseignants (17h-18h, dans les classes) : 
 

- TPS-PS Mmes GUSTIN et MARION : Lundi 5 septembre 
- MS Mme DELMARRE : Lundi 12 septembre 
- GS Mme VILELA : Lundi 12 septembre 
- CP Mme ARCHIER : Lundi 19 septembre 
- CP-CE1 Mme BOSSAN : Mardi 13 septembre 
- CE1 Mme ROCHET et Mme ROUX : Jeudi 22 septembre 
- CE1-CE2 Mme VACHERESSE : Mardi 6 septembre 
- CE2-CM1 Mme LECUE : Jeudi 8 septembre 
- CM1 Mme DOS ANJOS : Jeudi 8 septembre 
- CM1-CM2 Mme GAUTHIER : Jeudi 15 septembre 
- CM2 Mme BOUVET : Jeudi 15 septembre 
-  
 Ces réunions permettent aux enseignantes de vous présenter l’organisation et le 

fonctionnement de chaque classe, ainsi que les objectifs des enfants pour l’année scolaire. 
 La présence des parents est indispensable pour que la relation essentielle entre les 

familles et l’école se mettent en place. 
 
 

Conseils d’école : 
 

- Mardi 11 octobre 2022 : 17h-19h 
- Mardi 21 février 2023 : 17h-19h 
- Mardi 30 mai 2023 : 17h-19h 

 
 Toutes ces informations sont sur le site internet, www.csja.fr , ainsi que les listes de 

fournitures demandées par classe pour la rentrée 2022-2023. 
 Vous trouverez également tout au long de l’année scolaire un certain nombre d’informations 

concernant l’école sur le site du CSJA, n’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
 Le centre scolaire sera ouvert à compter du jeudi 18 août 2022. 
 

 
        Karine MARION 
        Chef d’établissement 
 
 

http://www.csja.fr/

