
RENTREE DES CLASSES 2022 

Ecole ND du Bon Accueil 
 

 

Rentrée des classes pour les GS à CM2:  
nous rentrons exceptionnellement le mercredi 31 août,  

classe uniquement le matin ce jour-là pour une pré-rentrée 
C’est l’occasion pour les enfants de faire connaissance avec leur enseignante,  

de s’installer dans les classes et de préparer leurs affaires  
(Attention : horaires d’entrée et de sortie différents suivant les classes, voir ci-

dessous) 
 

Attention : pour les PS et MS, rentrée échelonnée, les jours de rentrée 
sont inscrits sur les papiers transmis individuellement.  

Horaire de rentrée PS et MS: Accueil à la porte de la classe à 8h30 le premier jour 

 
 
Mercredi 31 août 2022 prérentrée pour les classes de GS à CM2 (merci de respecter 
scrupuleusement les horaires ci-dessous) 
GS : arrivée entre 8h et 8h30, accueil des enfants à la porte de la classe 
CP : 8h30 accueil des enfants au portail par leur enseignante 
CE1 et CE2 : accueil à 9h sur la cour avec les parents 
CM1 et CM2 : accueil à 9h30 sur la cour avec les parents 
 
Horaires de sortie le mercredi 31 août :  
Sortie à 11h15 pour les PS et MS rentrés ce jour-là 
Sortie à 11h30 pour les GS 
Sortie à 11h45 pour les CP à CM2 (la sortie sera davantage échelonnée s’il devait y avoir un 
protocole particulier) 
 

 
PS : rentrée échelonnée entre le 31 août et le 6 septembre (date donnée individuellement) 
MS : rentrée échelonnée entre le 31 août et le 2 septembre (date donnée individuellement) 
 

 

Pour les CP uniquement :  accueil  mardi 30 août  

      à 17h00 pour les élèves dont la première lettre du nom de famille est entre A et J 
      à 17h45 pour les élèves dont la première lettre du nom de famille est entre K et Z 
Les CP viennent avec leurs affaires de classe de la liste de fournitures et avec leurs parents.  

 

 



 

Calendrier des vacances 2022-2023 
 

 

 

 

TOUSSAINT 

 
Du Vendredi 21 octobre 2022 au soir 
Au Lundi 7 novembre 2022 au matin 

 

NOEL 

 
Du Vendredi 16 décembre 2022 au soir 

Au Mardi 3 janvier 2023 au matin 
 

HIVER 

 
Du Vendredi 10 février 2023 au soir 
Au Lundi 27 février 2023 au matin 

 

PRINTEMPS 

 
Du Vendredi 14 avril 2023 au soir 

Au Mardi 2 mai 2023 au matin 
 

PONT  
de l’ ASCENSION 

 
Du mercredi 17 mai 2023 à midi  
Au lundi 22 mai 2023 au matin 

 

 
VACANCES D’ETE 

 

 
                         Mardi  4 juillet 2023 après la classe 

 

       
Journées de prérentrée des enseignantes le lundi 29 août et mardi 30 août 2022 
Journée pédagogique des enseignantes le jeudi 6 juillet 2023 
       
 

A noter : les enfants auront classe le mercredi 17 mai 2023 matin de 8h30 à 
11h45.  
Pas de cours le lundi 8 mai (férié) et le vendredi 19 mai.  
Pas de cours le lundi 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte) 
 
Dates qui vous seront données en cours d’année :  
-Marché de Noël  
-Portes ouvertes  
-Kermesse  


