
 

       
RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 

 
Afin de privilégier le meilleur accueil possible pour cette rentrée, nous proposons aux élèves 

de maternelles et, cette année, aussi aux élèves de CP, une rentrée échelonnée dans la 
journée. Merci donc de lire attentivement les informations ci-dessous : 

 

Jeudi 1er SEPTEMBRE le matin 
 

* 08h30 : les Classes Elémentaires (au grand portail Collège/Lycée) :  

 
CE1 / CE2 / CM1 / CM2  
Et les CP 1er groupe (uniquement les élèves dont le nom de famille commence par la 
lettre A jusque la lettre I (i) inclus. Attention fin de la classe à 11h30 pour cette ½ classe, 
pas de cantine)  
 

* 08h45 : les classes Maternelles Petites Sections 1ère rentrée des classes  

(au petit portail Ecole) : Attention : fin de la classe à 11h30, pas de cantine 
 

Jeudi 1ER SEPTEMBRE l’après-midi 
 

* 13H00 : les CP 2ème groupe (au grand portail Collège/Lycée)  

(uniquement les élèves dont le nom de famille commencent par la lettre K jusque la lettre 
Y)  
 

* 13H00 :  Les Maternelles MS ET GS (au petit portail Ecole) :  
 
 

Infos importantes : 
 
- La cantine fonctionne donc le jour de la rentrée, mais uniquement pour les classes de 
CE1/CE2/CM1/CM2 
- L’étude et la garderie du soir sont mises en place dès le jour de la rentrée 
- La garderie du matin est mise en place à compter du vendredi 02/09 
 

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DURANT L’ANNEE 
Attention : changement d’horaires pour les sorties classes élémentaires 

 

Classes Horaires du matin Horaires de l’après-midi 
Maternelles  
 
PS/MS/GS 

Accueil  
de 8h20 à 8h30 
Petit portail 
école 

 
11h30 

 
13h00 

 

 
16h00 

(sortie petit 
portail école) 

 
Primaires 
 
CP/CE1/ 
CE2/CM1/CM2 

accueil  
de 8h20 à 8h30 
Petit portail 
école 

 
11h30 

  
13h00 

  
16h05 

(sortie grand 
portail) 

 
INSTITUT SAINT 

JOSEPH 



 
Pour la sécurité et le bien être de toutes et tous, merci de bien respecter ces horaires 

 
Etude et Garderies :  
 

- L’école assure une garderie payante tous les matins à partir de 7h30 jusqu’à 8h15 
et tous les soirs à partir de 16h15 jusqu’à 18h. (Attention, au-delà de 16h15, les 
élèves seront considérés comme inscrits à la garderie pour les maternelles 
et à l’étude pour les classes élémentaires) 

- Une étude payante est également assurée tous les soirs de 16h15 à 17h15. Merci 
de prévoir un cahier de devoirs/brouillon pour les élèves inscrits. (Pas de sortie 
anticipée autorisée) 


