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Année scolaire 2022-2023 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous redire que nous sommes très heureux 

d’accueillir votre ou vos enfant(s) au cours Eric Tabarly pour l’année scolaire 2022-2023.  

 

Cette circulaire est destinée à vous fournir des informations sur le déroulement de la rentrée. 

Vous pouvez aussi nous contacter au 07 67 17 16 26 jusqu’au 26 juillet et à partir du 24 août. 

 

La classe de CP/CE2 sera assurée par madame Priscille de Brive, la classe de CE1/CE2 par 

madame Pauline Buchleither et la classe de CM1/CM2 par madame Violaine Huysmans.  

Veuillez noter les dates suivantes :  

RENTREE DES ELEVES : 

Jeudi 1er SEPTEMBRE 2022 à 

- 9h00 pour les CE2/CM1/CM2  

(Ouverture du portail à 8h45) 

                                        - 10h45 pour les CP/CE1  

Réunion de parents (sans les enfants) et rencontre avec les enseignants  

                     Classe de CM1/CM2 (Mme Huysmans) :    lundi 5 septembre 17h  

                     Classe de CP/CE2 (Mme de Brive) :           mardi 6 septembre 17h 

                     Classe de CE1/CE2 (Mme Buchleither) :   jeudi 8 septembre 17h  

Je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants de très bonnes vacances. 

Charles Dard, directeur du cours Eric Tabarly 
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HORAIRES DE L’ECOLE 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Ouverture 
du portail 

8h00-8h25 
12h00-12h10 

13H05-13H15 

8h00-8h25 
12h00-12h10 

13H05-13H15 

 
 
 
Pas d’école 
 

8h00-8h25 
12h00-12h10 

13H05-13H15 

8h00-8h25 
 

Déjeuner A l’école ou à 
la maison 
entre 12h00 
et 13h15 

A l’école ou à 
la maison 
entre 12h00 
et 13h15 

A l’école ou à 
la maison 
entre 12h00 
et 13h15 

A l’école 

Sortie ou 
étude 

16h15 16h15 16h15 Rassemblement 
à 16h30  

Sortie ou 
fin d’étude 

17h 17h 17h 
Pas de périscolaire 
ni de minibus 

Périscolaire 17h-18h 17h-18h 17h-18h 

 

Il n’y a pas d’école le mercredi. 

La présence des parents est vivement souhaitée chaque vendredi à 16h30 pour le 

rassemblement de fin de semaine. 

Les parents s’assurent du respect des heures d’arrivée et de sortie. 

 

VACANCES 

Toussaint : du vendredi 21 octobre (après les cours) au lundi 7 novembre 2022 (au matin) 

Noël : du vendredi 16 décembre 2022 (après les cours) au mardi 3 janvier 2023 (au matin) 

Hiver : du vendredi 10 février (après les cours) au lundi 27 février 2023 (au matin) 

Printemps : du vendredi 14 avril (après les cours) au mardi 2 mai 2023 (au matin) 

Il n’y aura pas école le jeudi 18 mai (Férié), le vendredi 19 mai (Pont de l’Ascension) et le lundi 

29 mai (Pentecôte) 

Fin des cours : le mardi 4 juillet (après les cours). 

En dehors des jours et heures ci-dessus, aucune absence n’est autorisée. Pour toute 

demande exceptionnelle, s’adresser au directeur. 
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REPAS et GOUTERS 

 

Les élèves déjeunent obligatoirement à l’école le vendredi, ainsi qu’au moins un autre jour de 

la semaine au choix. Ce choix est maintenu pour un trimestre complet. 

 

Les enfants apportent leur repas chaud dans un porte-aliments et un sac isothermes (pas de 

réchauffement micro-ondes) avec des couverts et une gourde ou une mini bouteille d’eau.  

Le déjeuner doit être simple et équilibré (fruits et légumes). Les élèves sont tenus de goûter ce 

qui est préparé par leurs parents, aucune nourriture n’est jetée et ce qui n’est pas mangé est 

rapporté à la maison. Seule l’eau est autorisée comme boisson à l’école.  

Nota : porte-aliments chez Carrefour entre 8 et 20 € et sac isotherme 8€ environ. 

Seuls les boissons lactées, fruits, compotes et légumes sont autorisés comme goûters à la 

récréation du matin (ni jus, ni yaourt, ni tout autre aliment). Les goûters salés (Chips,…) ne sont 

pas autorisés. 

 

UNIFORMES 

Pour les nouveaux élèves, les uniformes seront remis lors du rassemblement du vendredi 23 

septembre à 16h30. Avant cette date, ils porteront une chemise ou un polo blanc (pas de 

débardeur) et un pantalon/bermuda ou jupe noirs. 

Rappel à tous sur l’uniforme après la remise : 

• Jupe (niveau genoux ou plus) ou pantalon et bermuda noirs (ni short, ni survêtement) 

fournis par les familles  

• Sweat-shirts d’uniforme fournis par l’école ; 

• Polos blancs d’uniforme fournis par l’école. 

Pour les nouveaux élèves, essai des tailles d’uniformes le vendredi 2 septembre après le 

rassemblement, possibilité pour les anciens d’effectuer de nouvelles commandes. 

Nota : bermudas, jupes et pantalons noirs à partir de 8 € environ  chez KIABI 

 

TOUT LE MATERIEL (vêtements, fournitures, matériel de repas) de l’ELEVE DOIT 

OBLIGATOIREMENT ETRE MARQUE avec NOM et PRENOM  
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PETITES FOURNITURES à la charge des familles 

 

2 trousses vides 

1 t-shirt et une paire de baskets pour les jours de sport 

1 cartable (cartables à roulettes, sacs en bandoulière et sacs à main interdits) 

1 sac et porte-aliments isothermes pour le déjeuner 

1 petit sac à dos pour les sorties du vendredi 

 

Le reste des fournitures est fourni par l’école et est suffisant pour l’année entière.  Si la réserve 

de l’élève est épuisée trop rapidement, ce sera aux parents de fournir le matériel 

manquant. 

Les livres sont prêtés et doivent être rendus en bon état à la fin de l’année. 

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE  

 

Il n’y aura pas de transport scolaire le jeudi 1 et le vendredi 2 septembre. Le transport 

scolaire débutera le lundi 5 septembre matin. Le responsable des minibus (Monsieur Marc Rolin) 

sera présent à l’école après le rassemblement du vendredi 2 septembre. Il communiquera le 

plan de ramassage (lieux et horaires) et répondra aux questions.  
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PAIEMENT DE LA SCOLARITE 

 

Attention : Les frais de scolarité sont à régler prioritairement par virement automatique  

AVANT LE 9 DE CHAQUE MOIS (à partir d’octobre). 

L’ordre de virement permanent a été joint au dossier d’inscription 

 

 

AVANT LE 30 SEPTEMBRE : 

Pour les nouveaux élèves, un règlement de 140 € (chèque à l’ordre de « AGGSIT Cours 

Tabarly») comprenant les uniformes (80€) et  les fournitures scolaires/les manuels (60€), 

achetés directement par l’école. Ce règlement peut aussi être étalé sur l’année. 

 

Nota : pour tout souhait d’aménagement des règlements, merci de contacter le directeur. 

 

 

 

RAPPEL : DATES IMPORTANTES A NOTER 

 

✓ Rentrée : jeudi 1er septembre 2022 à 9h00 pour les CE2/CM1/CM2 et à 10h45 pour les 

CP/CE1 avec les fournitures à charge des familles. 

 

 

✓ Réunion de parents sans les enfants / rencontre avec les enseignants : 

 

- Lundi 5 septembre 2022 à 17h pour la classe de CM1/CM2 (Mme Huysmans) 

- Mardi 6 septembre 2022 à 17h pur la classe de CP/CE2 (Mm de Brive) 

- Jeudi 8 septembre 2022 à 17h pour la classe de CE1/CE2 (Mme Buchleither) 

 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE PREPARATION DE RENTREE ! 


