
Informations pour la rentrée 
 

 
Calendrier scolaire 2022-2023 : 
 

Toussaint Fin des cours : Vendredi 21 octobre 2022 au soir 
 Reprise des cours : Lundi 07 novembre 2022 au matin 
 

Noël Fin des cours : Vendredi 16 décembre 2022 au soir 
 Reprise des cours : Mardi 03 janvier 2022 au matin 
 

Hiver Fin des cours : Vendredi 03 février 2023 au soir 
 Reprise des cours : Lundi 20 février 2023 au matin 
 

Printemps Fin des cours : Vendredi 07 avril 2023 au soir 
 Reprise des cours : Lundi 24 avril 2023 au matin 
 

Ascension Fin des cours : Mardi 16 mai 2023 au soir 
 Reprise des cours : Lundi 22 mai 2023 au matin 
 

Pentecôte Lundi 29 juin 2023 férié, non travaillé 
 

Eté Date officielle : Vendredi 07 juillet 2023 au soir 
 
 

RENTREE SCOLAIRE 2022 

A partir de 8h30 dans les classes en maternelle 

8h45 mise en rang pour les classes de primaire 

Classe Portes ouvertes Jeudi 1er septembre Vendredi 2 

septembre 

MAT1 

Mercredi 31 août de 

15h à 17h. Listes des 

classes et rencontres 

des professeurs 

TPS- PS (1/2 classe) PS (1/2 classe) 

MAT2 MS (1/2 classe) MS (1/2 classe) 

GS-CP GS GS+CP (Tous les 

élèves) 

CP-CE1 Tous les élèves  

CE2 Tous les élèves  

CM1 Tous les élèves  

CM2 Tous les élèves  

NB : Afin de mieux accueillir votre enfant, les TPS, PS, MS et GS auront une rentrée scolaire 

décalée. Pour les classes de TPS-PS, MS, GS et les CP, une information complémentaire vous sera 

transmise. 

 

 



FOURNITURES SCOLAIRES 

Vous avez eu la liste des fournitures scolaires que votre enfant devra apporter à la rentrée selon 

la classe dans le dossier de rentrée.  

Pour plus de facilité, n’hésitez pas à les commander sur Scoléo : 
https://www.scoleo.fr/etablissement/SAINT-CHARLES-0010296S-932689.html 

Encore quelques précisions : 

1. Remarques Générales :                                                                              

- Merci de déballer et marquer les fournitures au nom de l'enfant. 

- Prévoir de couvrir les livres et fichiers prêtés par l'école sans mettre de scotch sur le livre lui-

même. 

- Pour le sport, prévoir un sac solide avec tenue de sport, 1 paire de chaussures, 1 paire de 

ballerine, un tee shirt, 1 short.                   

- 1 boîte distributeur de mouchoirs en papier. 

2. Remarques particulières pour la classe de GS-CP :  

- 1 gourde d’eau mise dans le sac de sport 

- 1 paquet de lingettes 

- 1 enveloppe GS et 2 enveloppes en CP  marquées au nom de l'enfant 

- des habits de rechange dans le cartable pour les GS en cas d’accidents 

 

https://www.scoleo.fr/etablissement/SAINT-CHARLES-0010296S-932689.html

