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RENTREE SCOLAIRE 2021 / 2022 
 
 
Chers parents,  
Comme vous en avez l’habitude vous trouverez dans ce courrier de rentrée toutes les informations 
nécessaires pour la rentrée scolaire 2021/2022.  
Une rentrée spéciale pour la communauté éducative de l’école Saint Gabriel et pour moi-même : une  
nouvelle directrice, une nouvelle organisation à mettre en place ! Aujourd’hui, je souhaitais vous remercier 
pour votre confiance, vous rassurer et vous dire que le projet éducatif de l’établissement s’inscrira dans la 
continuité de ce qui fait l’identité de l’école.  
Notre mission : être au service des enfants d’aujourd’hui pour en faire des citoyens de demain. Les beaux 
projets menés par l’école dans le domaine de l’environnement, le label Eco-école en sont une illustration. 
Comme l’encyclique « Laudato Si » du Pape François nous y invite, nous proposerons aux enfants qui nous 
sont confiés un cadre éducatif et pastoral permettant de prendre soin : soin des uns et des autres, soin de la 
Terre qui nous est confiée.     
Pour mener à bien ce projet ambitieux, NOUS serons ensemble.  
Au travail pour l’école St Gabriel depuis déjà quelques semaines, j’ai eu la joie d’être accueillie par une 
équipe dynamique que je remercie pour son investissement.   
C’est avec elle et avec vous que nous ferons COMMUNAUTE au service des enfants.  
L’été s’installe, le temps du repos arrive. Je vous souhaite de beaux moments ressourçant en famille, de 
belles vacances à tous !  
Au plaisir de vous retrouver le 2 septembre ! 
 
Mme Laurence Renaud  
 
Pour mieux me connaître :  

 
Nous vous donnons rendez-vous pour la rentrée :  
 
Jeudi 2 septembre à 9h pour toutes les classes, de la Moyenne Section au CM2. 

Un petit temps d’accueil convivial sera préparé par l’APEL pour une rentrée en douceur. 
 
 

Petite Section :  

Pour un meilleur accueil des élèves de Petite Section, la rentrée de cette classe se fera sur 2 jours : 
Jeudi 2 septembre à 10h pour les élèves dont le nom commence par A à H. Ils peuvent rester la journée 
mais ne reviennent pas le lendemain.  
Vendredi 3 septembre à 10h pour les élèves dont le nom commence par I à Z. Ils peuvent rester la journée 
mais ne seront pas venus la veille.  
Tous les élèves reviennent le lundi 6 septembre aux horaires habituels. 
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Informations complémentaires :  
 
 
ORGANISATION DES CLASSES :  
 
CLASSE ENSEIGNANTS 

CM2 Mme Sandrine DERMEGHSIAN  

CM1 Mr Claude HOULES et Mr Claude JULLIEN  

CE2 Mme Catherine DESSEIGNE  

CE1 Mme Nathalie JOUVE        

CP Mme Marie-Laure MEALLIER 

GRANDE SECTION  Mme Sophie MARTIN-GUENARD 

MOYENNE SECTION  Mme Florence REY 

PETITE SECTION  Mr Claude JULLIEN et Mme Laurence RENAUD 

Dispositif ULIS  Mme Bénédicte GERVILLA 

 
 
 
INSCRIPTION CATECHESE PAROISSIALE : 
Une permanence pour les inscriptions en Eveil à la Foi et à la catéchèse paroissiale se tiendra dans la cour 
de l’école dès la rentrée : 
                                  Jeudi 2 septembre à partir de 16 h 15 et Vendredi 3 septembre à partir de16 h 15. 
 
Réunion d’information et de présentation des catéchistes le mardi 21 septembre à 20 h à la salle Cardinal 
Maury (place Pie). 
 
HORAIRES DE L’ECOLE 
 
Pour les maternelles  
Matin : Accueil à des enfants jusqu’à 8 h 45 précises – 11 h 45. 
Après-midi : 13 h 30  -  16 h 30 
 
Pour les primaires :   
Matin : 8 h 40 – 11 h 50 
Après-midi : 13 h 30  -  16 h 30 
 
IMPORTANT : 
Nous rappelons aux familles dont les enfants ne mangent pas à la cantine qu’ils sont accueillis à l’école à 
partir de 13 h 20 (Ouverture du portail).  
 
GARDERIE       
Matin : de 7 h 45 à 8 h 40   

Soir : de  16 h 45  à   17 h 45   

 
Horaires à respecter svp  
 

Pas de garderie les veilles de vacances. 
 
En raison du nombre important d’enfants à la garderie du soir, nous rappelons que ce service est 

proposé aux seules familles dont les deux parents travaillent.  
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CANTINE 
Les élèves sont inscrits à la cantine selon le planning que vous avez rempli à l’inscription. En cas de 
nécessité, vous aurez la possibilité de modifier ce planning jusqu’au vendredi 17 septembre.  

 
FRAIS DE SCOLARITE  
Le règlement financier vous a été remis lors de l’inscription/réinscription. Les factures seront établies en 
septembre.   
 
 
ASSURANCES 
L’assurance scolaire est incluse dans la scolarité et ne peut être retirée.  
 
 
ORGANISATION DES SORTIES  
 
ENTRE 11H45 ET 12H05 
 
-Ouverture du portail à 11h45 
-Les parents de maternelle vont chercher leur(s) enfant(s) jusqu’à la porte de leur classe. 
-Les parents des classes primaires rentrent dans la zone d’accueil en face du portail et récupèrent leur(s) 
enfants(s) 
-Fermeture du portail à 12h05 
 
 
ENTRE 16H30 ET 17H :  
 
- Ouverture du portail principal à 16h25.  
- Les parents de maternelle, de CP et CE1 iront chercher directement leur(s) enfant(s) à la porte de leur 
classe.  
- Les parents de CE2, CM1, CM2 et ULIS récupéreront leurs enfants sur la cour.   
- A partir de 16h50, les élèves qui n’auront pas été repris seront mis en garderie ou rejoindront leur groupe 
d’étude selon les plannings établis par les enseignants. 
- Fermeture du portail à 17h.  
- A partir de 17h20 et jusqu’à 17h45, le portail sera ouvert sous la surveillance d’un personnel de l’école pour 
accueillir les parents venant chercher leur(s) enfant(s) à la garderie.   
- 17h45 : Fermeture du portail et de l’école.  
 
Horaires à respecter svp pour le respect du personnel et la sécurité de tous.  
 
 
Vous trouverez le prochain calendrier des vacances scolaires ci-joint. 
 
 
Vous trouverez également un document de l’APEL Saint Gabriel. Voici l’adresse mail de l’APEL si vous 
voulez répondre directement : apel-stgabriel-valreas@hotmail.com 
 
 
Vous trouverez sur le site de l’école : e.stgabrielvalreas.fr  la circulaire de rentrée, le règlement financier, 
le règlement intérieur, toutes les listes de fournitures et le calendrier des vacances. 
 
 
 
 
 

Bonnes vacances en attendant la rentrée. 


