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                                                                                Saint Julien en Genevois, le 12 juillet 2022 

 

A l’attention de tous les parents, 

Objet : Informations pour la rentrée 2022/2023. 
 

 

Madame Monsieur, 

 Voici les premières informations pour la rentrée. Cette rentrée va se faire de manière 

différente en maternelle et en primaire, ceci afin de mettre tout le fonctionnement en place 

dans le calme et la sérénité pour les enfants. 

 

ORGANISATION : 
 

  Pour l’élémentaire 

La rentrée est fixée au jeudi 1er Septembre 2022 avec des heures de rentrée différentes 

selon le niveau de votre enfant. 

- 8h30 : classes de CM 2                                   -    9h00 : classes de CM 1 

- 9h30 : classes de CE 2                                    -    10h00 : classes de CE 1 

- 13h30 : classes de CP 
 

 Les enfants seront appelés par classe et rejoindront leur classe avec leur enseignant(e).  

Les listes avec le nom des classes et des enseignant(e)(s) seront affichées à l’entrée et dans l’école 

pour que chacun puisse connaître sa classe et son enseignant(e) au moment où celle-ci  

sera appelée.  

 

  Pour la maternelle  

La rentrée aura lieu sur 2 jours et par demies - classes afin de permettre un meilleur accueil 

des élèves. 

Vous trouverez ci - joint le groupe auquel appartient votre enfant à la fin de ce courrier. 

 Le jour où votre enfant ne sera pas en classe, il restera à la maison.  

Tous les enfants seront attendus en classe entière à compter du lundi 5 septembre. 

Pour les jours de rentrée, vous pourrez accompagner votre(vos) enfant(s) jusqu’à sa classe en 

essayant de limiter au mieux le temps de présence à l’intérieur. Pour la suite, nous nous 

adapterons en fonction du protocole et des conditions sanitaires. 
 

Déroulement de la rentrée en maternelle :   
 

 Jeudi 1er septembre :    groupe 1      8h30 :   GS          9h00 : MS             9h30 : PS                                                                       

Vendredi 2 septembre : groupe 2      8h30 :   GS          9h00 : MS             9h30 : PS                                                                           

Lundi 5 septembre :  classe entière      8h30 
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Documents et informations de Rentrée : 

 

 

Veuillez prendre connaissance des différentes informations de rentrée pour la Maternelle et le 

Primaire sur notre site : www.presentation-de-marie.fr, pour chaque unité pédagogique 

(Maternelle ou Primaire : Onglets: Infos pratiques - Documents Rentrée 2022). 

 

Vous trouverez :  

 

 Circulaire de rentrée  

 Liste de Matériel  

 Calendrier des vacances 2022-2023  

 Dépliant Assurance scolaire de l’établissement  

 Rappel assurance  

 

DOCUMENTS A COMPLETER ET A RENDRE LE JOUR DE LA RENTREE : 

 

 Fiche d’urgence médicale à rendre à l’Infirmerie 

 Fiche de renseignement 

 Formulaire carte de sortie (si besoin) 

 

Au plaisir de se revoir à la rentrée. 

 

 

 M. METRAL 
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