
MESSE DE RENTREE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Vendredi 23 septembre à 18h à l’église Sainte Marie 

EQUIPE EDUCATIVE 2022-2023 

Hélène Bara, Chef d’établissement 

Hélène Hermabessières, Enseignante en TPS/PS/MS 

Bérangère Weiss, Enseignante en MS 

Catherine Lozouet, Enseignante en PS/GS 

Julie Bardiau, Enseignante en PS/GS 

Cécile Mortreuil, Enseignante en GS/CP 

Corinne Leleu, Enseignante en CP 

Stéphanie Duparc, Enseignante en CP/CE1 

Donatienne Bussy, Enseignante en CE1 

Virginie Marette, Enseignante en CE2A 

Nadège Le Bot, Enseignante en CE2B 

Virginie Prévost, Enseignante en CM1A 

Fabienne Frébourg, Enseignante en CM1B 

Magali Torroella, Enseignante en CM2A 

Annie Angot, Enseignante en CM2B 

Honorine Daubeuf, Valérie Pain, Ophélie Delamare, Solenn Lecomte, Agents des 

classes maternelles 

Jennifer Capette, Carole Souday, Joanna Rapaille, AESH 

Delphine Delansay, Sylviane Leblanc, Sylvaine Potel, Encadrement des élèves dans 

la cour et à la cantine, entretien de l’école 

Jean-Pierre Mesnage, Travaux et entretien de l’école 

Sylvie Canu, Arnaud Beringuet, Au service restauration. 

Stéphanie Quidbeuf, Secrétaire comptable, assistée de Delphine Delansay. 

DOCUMENTS A REMETTTRE A L’ENSEIGNANTE 

Pour le 13 septembre au plus tard 

- Feuille bleue (avec ou sans copie de l’avis d’imposition) 
- Feuille jaune. 

- Convention de scolarisation. 

- Attestations d’assurances (si assurances extérieures). 
- Autorisations (sorties, photos…) 
- Questionnaire périscolaire du soir (si concerné) pour le 5 septembre    Merci !        

ECOLE SAINT DENIS                                                                                   02 35 46 19 64 

LE HAVRE                                                                          saint.denis.ogec@wanadoo.fr 

BULLETIN DE RENTREE – SEPTEMBRE 2022 
 

HORAIRES DU PERISCOLAIRE 

Garderie du matin : A partir de 7h45 (entrée rue Borda) 

Garderie et étude du soir : Jusqu’à 18h (sortie rue Borda) 

Sorties possibles de 16h50 à 17h, 17h20 à 17h30, 17h50 à 18h. Il ne sera pas 

possible d’ouvrir la porte en dehors de ces créneaux-horaires. 

Pour les enfants inscrits au périscolaire du soir, merci de compléter pour le 5 

septembre le questionnaire indiquant à quelle heure vous viendrez chercher 

votre enfant. 

 

HORAIRES DE CLASSE 

 

8h25-11h30          13h25-16h30 

Les portails ouvrent à 8h15 et 13h15 ; ils ferment à 11h40 et 16h40. 

Merci d’être ponctuels et de respecter ces horaires. 
 

ENTREES 

Les entrées se font par la rue Borda et la rue Doumergue. Les enfants de TPS, PS 

et MS sont conduits à leur classe par leurs parents. A partir de la GS, les enfants 

entrent seuls dans la cour. Du côté du portail Doumergue, les parents peuvent 

s’avancer avec leur enfant dans la cour jusqu’à la ligne orange. 

 

SORTIES 

Les sorties se font par la rue Borda et la rue Doumergue. Les enfants de TPS, PS, 

MS et GS de PS/GS sont repris dans leur classe par leurs parents. A partir des 

GS/CP, les enfants se rangent dans la cour et sont remis à leurs parents par leur 

enseignante. 

Pour aller d’un portail à l’autre, les parents doivent circuler dans le « couloir » 

matérialisé par des pointillés jaunes. 

mailto:saint.denis.ogec@wanadoo.fr


A la sortie des classes ou du périscolaire, les enseignantes ou personnes de 

surveillance confient les enfants aux adultes autorisés à venir les chercher. 

Veuillez signaler par écrit au secrétariat votre autorisation pour les confier à 

leurs frères et sœurs ou aux personnes habilitées (cartes de sorties possibles à 

partir du CE2). 

 

CALENDRIER DES CONGES SCOLAIRES 

Rentrée scolaire des élèves Jeudi 1er septembre 2022 

TOUSSAINT Du vendredi 21 octobre 2022  

au lundi 7 novembre 2022 

NOËL Du vendredi 16 décembre 2022  

au mardi 3 janvier 2023 

HIVER Du vendredi 10 février 2023 

au lundi 27 février 2023 

PRINTEMPS Du vendredi 14 avril 2023 

au mardi 2 mai 2023 

ASCENSION 

 

Du mardi 16 mai 2023 

au lundi 22 mai 2023 

PENTECOTE Du vendredi 26 mai 2023 

au mardi 30 mai 2023 

ETE Vendredi 7 juillet 2023 

Le départ des vacances a lieu après la classe ; la reprise des cours, le matin des 

jours indiqués. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Le protocole sanitaire est en « niveau Socle » pour la rentrée, c’est-à-dire qu’il n’y 
a pas de restrictions.  

Cependant, les gestes barrières continueront à être appliqués : lavage des mains, 

aération des locaux, port du masque à partir de 6 ans dans les situations à risques 

(symptômes, contact à risques, retour d’isolement). 

 

 

 

CODE DE VIE 

Le code de vie sera distribué à vos enfants ainsi que le permis à points. Il vous 

informe de ce qui est autorisé ou non au sein de l’école. Vous le retournerez signé 
à l’enseignante de votre enfant. 

 

VETEMENTS ET MATERIEL SCOLAIRE 

Tous les vêtements et fournitures scolaires doivent être marqués au nom de 

l’enfant. 

 

CHANGEMENTS DE COORDONNEES 

En cas de changements d’adresse, de téléphone, tant privés que professionnels, 
merci d’en informer l’enseignante ET le secrétariat. 

 

CIRCULAIRES 

Des circulaires sont distribuées fréquemment. Veuillez contrôler les cartables de 

vos enfants. Si vous avez plusieurs enfants, les circulaires seront données à l’aîné. 
Des informations seront également données sur l’application Classdojo. 

 

ABSENCES 

Pour toute absence, merci de prévenir dès le début de matinée le secrétariat et 

fournir à l’enseignante le motif écrit de l’absence au retour de l’élève à l’école. En 

cas de rendez-vous médical sur le temps de classe, veuillez prévenir l’enseignante 
et venir chercher votre enfant. Aucun élève ne sera autorisé à quitter seul 

l’établissement pendant les cours. Privilégier les rendez-vous hors temps scolaire. 

 

MEDICAMENTS 

Nous ne sommes pas habilités à administrer des médicaments. 


