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RENTRÉE DES CLASSES : JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 

  
   
 
 
Accueil des élèves à partir de 7h30 Portail école primaire (Av. Louis Sorel) 
Horaires matin : 8h15-11h30  
Récréations : 9h50-10h05 : CP CE1 
                      10h10-10h25 : CE2 CM1 CM2 

 

Pause méridienne : 11h30-
13h15/13h20/13h25 

Attention changement : 11h30 - Sortie Portail 
école primaire (Av. Louis Sorel) 
Retour des externes (à partir de 13h) : portail 
rue Pourquoi Pas.  

Horaires après-midi :   
CP- CE1 : 13h15-16h15 
CE2 - CM1 :13h20-16h20 
CM2 : 13h25-16h25  
Récréations : 14h35-14h50 : CP CE1 
                        14h55-15h10 : CE2 CM1 CM2 

Sortie Portail école primaire (Av. Louis Sorel) 
 

Étude : 16h30-17h30  Portail de l’école primaire (Av. Louis Sorel)  
  
Attention : En dehors de ces horaires, l'accès est maintenu au 251 rue pourquoi pas.   
 
Jeudi 1 septembre - Rentrée des classes :  
§ 8h15 pour les classes de CM2  
§ 08h45 pour les classes de CM1 
§ 09h10 pour les classes CE2 
§ 09h35 pour les classes de CE1 
§ 10h00 pour les classes de CP 

§  
 

§  

Classe toute la journée avec restauration, étude et bus.  
L’Étude jusqu'à 17h30 démarre dès le jour de la rentrée. 

  
1. Transports scolaires (formulaire « Ramassage scolaire » envoyé fin août par École 

directe) 
À partir du Jeudi 01 septembre 2022, les cars fonctionnent tous les jours le matin et le 
soir (pas le midi).  
 
Les élèves empruntant les cars de ramassage devront aller chercher le titre de 
transport dans les points de vente de la R.M.T.T. La carte de transport scolaire et 
l’itinéraire leur seront remis ultérieurement, au Centre de la R.M.T.T., sur présentation 
d'un certificat de scolarité distribué à la rentrée.  
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2. Sécurité  
La sécurité des enfants est une préoccupation pour chacun d’entre nous aussi bien à 
l’intérieur de l’enceinte du Cours Fénelon qu’aux abords immédiats de l’établissement.  
Nous vous rappelons quelques règles essentielles :  
▪ Respecter la limitation de vitesse à 30 km/h (de manière à pouvoir anticiper les 

attitudes imprévisibles des enfants).  
▪ Ne pas stationner sur les zones réservées aux déplacements de piétons.  
▪ Ne pas stationner devant les entrées de résidences.  

  
3. Demi-pension (Formulaire « Demi-pension » envoyé fin août par École directe)   
Elle sera assurée à partir du jeudi 01 septembre 2022.  
Il est rappelé aux familles que toute inscription à la demi-pension est faite pour l'année. 
Il est possible de choisir 1, 2 ou 3 jours précis de la semaine à signaler dès la rentrée. Tout 
changement de régime demi-pension en cours d'année devra être justifié d'un motif 
sérieux et accepté par le chef d'établissement. Les dates de prise en compte du 
changement de régime sont fixées à début janvier et début avril.  

  
4. Distribution des manuels scolaires  
La distribution aura lieu le jeudi 1ER septembre 2022.  
Un chèque de 200 € (non encaissé) en garantie du prêt des manuels est demandé aux 
familles. Il sera rendu en fin d’année scolaire en fonction de l’état des livres. Le jour de 
la distribution, les élèves devront se présenter avec le chèque correspondant à la 
somme indiquée, à l’ordre de « Association scolaire Fénelon ».  
Nous demandons aux élèves et à leurs parents de veiller à maintenir ces manuels 
scolaires en bon état. Toute dégradation entraînera la non-restitution du chèque de 
garantie et la facturation des manuels dégradés.  

  
5. Fournitures scolaires  
En vue de rendre service aux familles, d’harmoniser le matériel et de vous faire 
bénéficier de prix avantageux, l’établissement se charge de l’achat des fournitures 
scolaires des élèves auprès d’un fournisseur local, Loti Presse, bd Loti à Toulon. Vous 
avez en charge quelques achats qui varient selon les niveaux de classe : Trousse, 
contenu des trousses … Cette liste de matériel à acheter est en ligne sur le site de 
l’établissement : www.coursfenelon.com  
Les enfants trouveront leur matériel sur leur bureau le jour de la rentrée des classes.   
Voici le montant par classe qui sera inclus dans la facturation annuelle :  
CP : 40 euros • CE1 : 44 euros • CE2 : 53 euros • CM1 : 53 euros • CM2 : 36 euros.  

  
6. Étude du soir (Circulaire et Formulaire « Étude 2022/2023 » envoyés fin août par École 

directe)  
L’établissement propose, en partenariat avec Alpha Education, la possibilité d’inscrire 
votre enfant à deux formes d’étude :  
▪ L’étude surveillée : une étude silencieuse en groupe de 20  
▪ L’étude alpha : une étude accompagnée en groupe de 5  
L’inscription à l’étude du soir, quelle que soit la forme choisie, est à effectuer en ligne 
sur le site www.alphaeducation.fr . Ce service est assuré de 16h30 à 17h30. Sortie à 
17h30 Avenue Louis Sorel (entrée de l’école primaire).  

7. Préparation aux sacrements  
Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant sont invités à faire une demande 
par écrit adressée à Mme NONÈS-LEDUC. Les enfants seront accompagnés dans leur 
démarche et leur préparation par Mme Claire VALLÉE. La préparation à la première 
communion est proposée à partir de la classe de CM1. Nous vous informons que vos 
enfants se rendront à l'église St Paul pour les célébrations du calendrier liturgique tout 
au long de l'année.  



 

 

8. Correspondance école/famille  
Les circulaires de l’école primaire sont transmises aux familles par la messagerie École 
Directe.  
À chaque envoi de circulaire, vous recevrez une notification sur vos adresses mail.  
Les absences et les changements relatifs à la cantine, au bus et à l’étude sont à 
transmettre via la messagerie École Directe à VIE SCOLAIRE PRIMAIRE, ou par téléphone 
au 04-94-46-34-66 (secrétariat ouvert de 8h à 16h30). Le jour de la rentrée, vous trouverez 
dans le cahier de liaison (agenda ou écolien) le règlement intérieur et le calendrier 
annuel : À lire attentivement et à signer.  
Important : Tout changement relatif à la cantine, au bus ou à l’étude, est à transmettre 
par École directe, au plus tard la veille. 

  
9. Réunions de parents (sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire) 

▪ Classes de CP : Vendredi 09 septembre 2022 à 16h45  
▪ Classes de CE2 : Mardi 13 septembre 2022 à 16h45   
▪ Classes de CM1-CM2 : Jeudi 15 septembre 2022 à 16h45 
▪ Classe de CE1 : Vendredi 16 septembre 2022 à 16h45  

10. Vacances scolaires 2022-2023 
▪ Toussaint : du vendredi 21 octobre au soir au lundi 7 novembre 2022 
▪ Noël : du vendredi 16 décembre 2022 au soir au mardi 3 janvier 2023 
▪ Hiver : du vendredi 10 février 2023 au soir au lundi 27 février 2023 
▪ Printemps : du vendredi 14 avril 2023 au soir au mardi 2 mai 2023 
▪ Pont de l’Ascension : Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 
▪ Fin de l’année scolaire : Mardi 04 juillet 2023 

 
11. Quelques dates à retenir.  

Messe de rentrée  Mardi 06 septembre 2022 à 17h30  
Photos de classes   Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022 

Festival du Livre  Du lundi 21 novembre au 02 décembre 2022 

Carnaval  Jeudi 16 mars 2023 

Baptêmes et Premières communions   Samedi 13 mai 2023 

Chorale de fin d’année Mardi 20 juin 2023 (après-midi) 

Fête de fin d’année   Vendredi 30 juin 2023  
  

Inscriptions 
Les demandes d’inscription pour une entrée à l’école primaire ou au secondaire sont 
à télécharger sur le site de l’établissement à partir du début du mois d’octobre 2022. 

 

     Anne NONÈS-LEDUC  
Chef d’établissement  

  


