
Ensemble Scolaire Les Maristes 

 École Maternelle et Élémentaire 
 14 avenue Antonin Vallon 
 26300 BOURG DE PEAGE 
 Tél : 04-75-72-70-50 
 directionprimaire@maristes-bdp.com 
 www.maristes-bdp.com 

 Domaine de validité : “Coordination et action éducative, hors programmes scolaires de l'Education Nationale, accompagnement et attention aux élèves, relations avec les 
familles au sein des établissements maristes; Action Pastorale; Relations Institutionnelles dans le cadre de l’enseignement catholique.” 

 
 
 
 
Avant de retrouver le sourire des enfants, nous vous souhaitons un bel été. 
 

Chers Parents, Chers Élèves,  

Vous trouverez ci-dessous les informations pratiques de cette nouvelle année scolaire 
qui se profile à l’horizon… 
 

I – STRUCTURE PÉDAGOGIQUE : ENSEIGNANTS et PERSONNELS 

 
II – RENTRÉE DES ÉLÈVES  
 
 

Rentrée scolaire des élèves : Jeudi 1er septembre 2022 à 8 h 30 
 
 

Rentrée échelonnée pour les petites, moyennes et grandes sections. 
 

Pour les maternelles : les listes de classe seront affichées le matin de la rentrée (à l’identique de celles 
affichées le 4 juillet dernier). 
Si votre enfant rentre en PS ou s’il est nouveau en maternelle à la rentrée prochaine, la liste de sa classe 
vous sera envoyée sur votre boite mail le 30 août.  
 

Pour les élémentaires : les listes de classe seront affichées le matin de la rentrée, à l’identique de celles 
présentées lors de la matinée d’intégration du 29 juin dernier.  

Isabelle ANDRÉ

assistée de Natacha MARGARON 

Nathalie CHAFFANGE

/ Pauline TARDY

assistées de Nathalie FERRIÈRE 

Aurélie BELLON

/ Pauline TARDY

assistées de Manon SERVIEN

Hélène REYMOND /

…

assistées de Sandrine PONTELLO Mathilde SARZIER /

Nathalie MIGNARD / …

…

assistées de Chantal FIOCCO

Sandrine BOUZON 

/ Stéphanie VILCOT GONNON

Céline BLACHE / 

Aurélie BÉCLIN

Béatrice CROS FAYOLLE  /

…

Moyenne section Orange 

Grande section Myrtil le

Petite section Clémentine    

Petite et moyenne section 

Kiwi 

Moyenne et grande 

section Framboise

CE2 Bleu Roxane COURTIAL

CE2 Indigo

CE1 Safran           

CP  Grenadine

CP Anis Carole WEIL

CE1 Turquoise     Sandrine POUYET      

CE2 / CM1 Abricot 
Caroline GIROUX                             

/ Rachel LARGUIER    

CM1 Jaune       Annie GIBERT                     

CM1 / CM2 Lilas Claire LE MOLAIRE

Stéphanie TOTH

Nathalie TRÉMEL

Malika EL ABBADI

Aurora BIANCO
Surveillante cour 

CM2 Coquelicot           Évelyne FRAYSSE          

CM2 Émeraude      

Adjointe Pastorale Agnès SOUFIS

Employée de Vie scolaire

Espace Média + self + 

étude

CIRCULAIRE DE RENTRÉE ÉCOLE 2022/2023 
À lire attentivement et à conserver  

 

(thème année mariste 2022/2023) 

ANNULE et REMPLACE la 
précédente circulaire 
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Voici le calendrier des petites vacances. Merci de le respecter scrupuleusement. 
Vacances Sortie Rentrée 

De Toussaint : vendredi 21 octobre 2022 au soir lundi 7 novembre 2022   au matin  

De Noël :    vendredi 16 décembre 2022 au soir mardi 3 janvier 2023   au matin 

d’Hiver : vendredi 3 février  2023 au soir lundi 20 février 2023   au matin 

De Printemps : vendredi 7 avril 2023 au soir lundi 24 avril 2023   au matin 

d’Eté :  mardi 5 Juillet 2023 au soir       

* Selon le calendrier national, les congés d’été débutent le 7 juillet au soir MAIS nous remplaçons aux Maristes le 
jeudi 6 juillet par le mercredi 4 janvier (classe toute la journée) et le vendredi 7 juillet sera une journée pédagogique. 
 

Le pont de l’Ascension : mardi 16 mai après la classe, reprise de l’école le lundi 22 mai 2023. 
 

III – LIVRES / FOURNITURES (listes sur site https://www.maristes-bdp.com) 
 Chaque élève devra avoir en sa possession, dès la 1ère semaine, le matériel nécessaire demandé 

par les enseignants sur la liste de fournitures.  
L’école a souscrit un partenariat avec « scoléo » (www.scoleo.fr) à des tarifs préférentiels. Ces fournitures 
sont conformes à la demande des enseignants. Un lien d’accès direct est accessible sur notre site Internet.  

 Les livres sont prêtés par l’Établissement (sauf les livres de lecture en CP qui seront facturés au 
1er trimestre). Ils devront être couverts dès la 1ère semaine et maintenus en bon état toute l’année. 

Si un livre est détérioré ou non rendu, il vous sera facturé. 

 Des consommables (type fichiers d’exercices, livres de lectures suivies, modules de catéchèse) 
seront facturés aux familles, en début ou en cours d’année. 

IV – RESTAURATION - Le service de self fonctionnera dès le 1er jour de classe. 

La plateforme EcoleDirecte est en mode « vacances » depuis le 14 juillet, avec un accès uniquement 
pour les règlements et les réservations (identifiants famille idem année 21/22).  
Pour les nouvelles familles, les codes d’accès vous seront envoyés dans la journée du 29 août 2022 par 
SMS. L’accès à toutes les fonctionnalités sera ouvert dans la journée du 2 septembre 2022.   
- Les enfants de maternelle sont servis à table, en deux services, accompagnés par les assistantes 

maternelles. 
- Les élèves de CP au CE2 déjeunent dans le « Self Qui Fait Grandir » 
- Les CM1 et CM2 prennent leur repas dans le self du Collège. 

Pour les élèves qui déjeunent à la cantine : aucune sortie n’est autorisée entre 11 h 40 et 13 h 30. 
 

Vous avez inscrit votre enfant au self ou à la garderie (matin et/ou soir) et vous souhaitez changer 
occasionnellement son inscription ou sa désinscription : rendez-vous sur la plateforme École directe (jusqu’à 
8h00 le jour même) et sélectionnez vos modifications. 
 
Carte pour la garderie, l’étude et le service restauration : 
Votre enfant ne sera pas en possession de cette carte. Celle-ci reste dans l’école. 
Cette carte sera utilisée par un personnel de l’établissement pour chaque service périscolaire. 
Merci de veiller à ce que le compte de votre enfant soit toujours approvisionné sur EcoleDirecte. 
Les soldes débiteurs en fin de période, malgré les relances SMS, seront prélevés avec une pénalité de 5 euros 
pour frais de traitement. 
Paiement unique pour les 3 services périscolaires : 
- Sur internet via la plateforme EcoleDirecte (accès sécurisé par identifiant et mot de passe). Les codes d’accès 

seront envoyés dans la journée du 29 août 2022 par SMS aux nouvelles familles. 
- À l’accueil uniquement si paiement par chèque* 
- Au secrétariat uniquement si règlement en espèces*. 

https://malistescolaire.carredescene.fr/
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Pour approvisionner les comptes des cartes*, le Secrétariat et la Comptabilité seront ouverts 

À partir  du  23 au 30 août 2022 de 8h à 12h.  Attention fermeture le mercredi 31 août 2022 

V – OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Les horaires d’ouverture des portails avec 2 accès possibles : 
rue Antonin Vallon ou rue Charles Mossant. 

 
Après 17h, l’accès dans l’établissement se fait uniquement par l’accueil, en s’inscrivant sur le registre. 

VI – PASTORALE  
  « Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  - Evangile selon St Matthieu 25.40 
 

À l’école, la pastorale est assurée par Mme Agnès SOUFIS. 
Accueillir, écouter, accompagner chacun avec ses différences est la mission de la pastorale. Un temps chaque 
semaine est dédié à la culture chrétienne en maternelle. Pour les classes élémentaires, une rencontre de 
catéchèse est proposée aux enfants pour comprendre, connaître et aimer Jésus. Les enfants qui le souhaitent 
peuvent se préparer et recevoir les sacrements du baptême et de l’eucharistie. Tout au long de l’année, nous 
mettons en place des actions de solidarité au profit des plus démunis. Dès la rentrée, des informations vous 
seront communiquées sur ces différentes propositions et inscription. 

VII – ASSURANCE SCOLAIRE  

Les élèves sont assurés par l’Établissement pour les risques scolaires et extra-scolaires. 
Il s’agit d’une garantie « individuelle accident » (Contrat Mutuelle St Christophe). 
Pour lire les garanties et obtenir une attestation, c’est à vous d’aller directement sur le site Espace Parents : 
saint-christophe-assurances.fr. Inutile de nous fournir une attestation de votre assurance personnelle. 

VIII – ADMINISTRATION 

À compter du 1er septembre 2022, les bureaux seront ouverts : 
Accueil :  7 h 30 à 18 h 30 (le mercredi 7 h 30 à 12 h 00) 
Secrétariat   7 h 45 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 15 (fermeture à 15h30 le mercredi) 
Comptabilité 7 h 45 à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00 (fermé le mercredi après-midi) 

IX – DATES À RETENIR  

Réunions de classes :    
Pour les maternelles :  -   mardi 13 septembre 2022  
Pour les classes élémentaires - CP/CE1 :  -   jeudi 15 septembre 2022  
Pour les classes élémentaires - CE2/CM1/CM2 :  -   jeudi 22 septembre 2022  
 

Photos de classes :   -  vendredi 16 septembre 2022 
   

Journées pédagogiques :    

- lundi 3 octobre 2022 (Établissement Mariste Fermé : AUCUN ACCUEIL D’ÉLÈVES) 

- vendredi 18 novembre 2022 (attention uniquement pour les PS/MS et GS de maternelle (Enseignantes et 

ASEM en formation aucun accueil possible d’élèves en maternelle) MAIS les élèves du CP au CM2 auront cours comme 
d’habitude (avec étude du matin, service restauration et garderie du soir). 

 
 « Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut être capable de faire. » 
 
BONNES VACANCES À TOUS…  Nathalie FAURE 
   Chef d’établissement 

ouverture dès   7h30    fermeture à  9h00

ouverture à 11h20    fermeture à 12h00

l’après-midi ouverture à 13h20    fermeture à 13h40

le soir ouverture à 16h20    fermeture à 17h00

le matin
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Ô Marie, Mère de Jésus et la nôtre, 
qui par un visible sourire, 
avez daigné consoler et guérir 
autrefois votre enfant privilégiée, 
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
nous vous en supplions, venez nous consoler, nous aussi, 
dans les peines de cette vie ; 
détachez nos coeurs de la terre, 
donnez-nous la santé 
de l'âme et du corps, 
affermissez-nous dans l'espérance, 
obtenez-nous enfin 
de jouir éternellement dans le Ciel 
de votre maternel 
et ravissant sourire. 
Ainsi soit-il. 

 
 
 
 

 

Bonnes vacances !!! 
 
 
 
Agnès SOUFIS - APS 
 

 


