
Note de rentrée 2022-2023 
Horaire de l'école  : 

Le matin : 8h45 – 12h00 (LMJV) 

L'après-midi : 13h45-16h30 (LMJV) 

Le portail (côté élémentaire) et la porte (côté maternelle) seront ouverts 10 minutes avant, soit à 8h35 le matin et 

13h35 l'après-midi. Pour des raisons de sécurité, ils seront fermés à clé à 8h45 et 13h45. Le portail élémentaire sera à 

nouveau ouvert à 9h15 pour les enfants qui seraient en retard. 

 

Le temps du midi 

Les maternelles, les CP et les CE1 déjeunent au 1er service à 12h. A 12h50, les PS/MS vont à la sieste, les GS sont en 

récréation dans la cour maternelle. Les CP/CE1 sont en activité ou en récréation dans le bâtiment élémentaire. 

Jusqu’à 12h45, les CE2/CM1/CM2 sont en activité ou en récréation dans le bâtiment élémentaire. A 12h50, ils 

déjeunent. Si vous pensez que votre enfant aura besoin d'un goûter pour "tenir" jusqu'à l'heure du déjeuner, privilégiez 

les fruits et les compotes. 

Attention les activités sur le temps du midi sont réservées uniquement aux enfants qui mangent à la cantine. 

 

Garderie maternelle : l’accès à la garderie maternelle se fera par le petit portillon à gauche de la porte d’entrée de 

l’école maternelle. Vous devrez sonner pour que l’on vous ouvre. 

 

• Pour joindre l’école : 

Venir nous voir ou nous 

écrire : 

 

Ecole de Jean et Marie Deschamps 
3 rue du grand clos 
14970 BENOUVILLE 

Nous envoyer un mail : ce.0140571v@ac-normandie.fr 

Nous téléphoner : 
02 31 44 83 33 (pour l'élémentaire) 
02 31 44 83 34 (pour la maternelle)  

06 73 36 52 33 

Pour toutes questions relatives à 

la cantine, la garderie et le 

périscolaire 

Contacter la mairie :  
02 31 44 62 01 

 
 

• les vacances : 

Le départ en vacances a lieu après la classe du jour indiqué, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

Rentrée Le jeudi 1  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 au lundi 27 février 2023 
Printemps Du vendredi 14 avril au mardi 2 mai 2023 
Été  Le vendredi 7 juillet 2023 

Pas de classe le vendredi 19 mai 2023.  

• Absences : 

Il est indispensable de nous informer des absences de votre enfant le jour même, par téléphone ou par courriel et de les 

justifier par un mot sur papier libre que l'école conservera dans le cahier d'appel. 

 

• Information Covid-19 

Une infographie Education nationale concernant le cadre sanitaire, en date du 15/07/2022, est remise le jour de 

la rentrée par le biais du cahier de liaison. 

Le cadre sanitaire prévoit une graduation comportant un socle de mesures et 3 niveaux de protection selon le niveau de 

circulation du virus. La rentrée se fait au niveau « socle de mesures ».  

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas de symptômes 

évoquant la Covid-19 chez l’élève et informent l’école. De même les élèves ayant été testés positivement au SARS 

Cov2 ne doivent pas se rendre à l’école. Les personnels s’appliquent les mêmes règles. 

Il est important de rappeler aux enfants les gestes barrières. 



• Fiches de renseignements : 

Merci de vérifier les informations déjà contenues dans la fiche de renseignements et de les corriger au stylo rouge si 

nécessaire,  puis la compléter pour la remettre à l’enseignant de votre enfant le plus rapidement possible. Pensez en 

cours d’année à prévenir de toute modification (changement d’adresse, numéros de téléphone, adresse mail…). 

 

• Coopérative scolaire : 

Comme chaque année, il vous est demandé une participation financière annuelle pour chacun de vos enfants. Cette 

participation permettra de financer des sorties scolaires, des visites et autres.  

Cette année, le tarif reste à 20 € pour 1enfant  inscrit à l'école, à 36 € pour 2 enfants inscrits à l’école, à 48 € pour 3 

enfants inscrits à l’école. Les chèques doivent être libellés à l'ordre de l'OCCE 14 auquel notre coopérative est affiliée. 

Merci de faire un chèque global par famille et de le remettre à l’aîné de la fratrie. 

 

• Assurance scolaire :  

Au début de chaque année, il vous est demandé de fournir une attestation d’assurance scolaire. Votre enfant doit être 

assuré non seulement pour les dommages qu'il peut causer à autrui (Responsabilité civile) mais aussi pour les 

dommages subis par lui-même sans que puisse être invoquée la responsabilité d'un tiers (Individuelle accidents). 

Merci de faire parvenir au plus vite cette attestation  pour chacun de vos enfants. 

 

• PAI (Projet d'Accueil Individualisé). 

Les enseignants ne sont pas habilités à donner des médicaments aux enfants sauf en cas de maladie chronique (asthme, 

allergie...) : il est alors établi un PAI ou un avenant au PAI déjà en cours avec le médecin scolaire, les parents et le 

personnel concerné. 

Le PAI est à renouveler à chaque rentrée scolaire. Si votre enfant a besoin d'un PAI ou d'un avenant au PAI déjà en 

cours, merci de prendre contact avec l'enseignante de votre enfant et la directrice. 

 

• A compléter : Autorisation parentale pour l’usage, dans un cadre pédagogique, de contenus concernant votre 

enfant.    

 

• Réunions de rentrée : 

TPS/ PS/MS , Mme Jolin : jeudi 29 septembre 2022 à 18h dans la classe. 

MS/GS, Mme Lebrun : mardi 20 septembre 2022 à 18h dans la classe. 

CP/CE1, Mme Cathrin: mardi 20 septembre 2022 à 18h dans la classe. 

CE1/CE2, Mme Barbé : jeudi 15 septembre 2022 à 18h dans la classe. 

CE2/CM1, Mme Bertin : lundi 19 septembre 2022 à 18h dans la classe. 

CM1/CM2, Mme Le Roux : mardi 27 septembre 2022 à 18h dans la classe. 

 

• Piscine : Les élèves de GS, CP et CM1 auront piscine tous les mardis et jeudis après-midi, du mardi 8 

novembre au jeudi 15 décembre 2022 inclus. 

 

• Rappel :  

- Il est interdit d'apporter à l'école des objets de valeur (bijoux, argent), un téléphone portable, une console de jeu et 

un lecteur MP3, des bonbons, sucettes et chewing-gums. 

      - Il est fortement conseillé de marquer tous les objets personnels de l'enfant et les vêtements (gilets, bonnets, …). 

 

                                                                                                                                   La directrice, Mme Bertin 

   

Signature des parents :        
 

    


