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/ CIRCULAIRE 2022-2023 /  
 

 

ECOLE PRIMAIRE 

Institution Sainte-Geneviève 
 

 

CIRCULAIRE DE RENTREE SEPTEMBRE 2022 
pour tous les élèves 

 
1. Organisation de la journée de rentrée jeudi 1er septembre 2022 
2. Organisation de la journée du vendredi 2 septembre 2022 
3. Horaires et organisation des cours, des entrées et des sorties 
4. Informations diverses : Blouse, tenues, bourse aux vêtements, réunions 

parents/professeurs, carnet de liaison 
5. Accès et inscriptions par ECOLE DIRECTE : connexions, cantine, sorties du soir 

et temps périscolaire 
6. Les dates de l’année scolaire de l’année 2022-2023 

 
 
 

*** 
 
 

Bonne rentrée à chacune et chacun ! 
Bienvenue aux nouvelles familles ! 

Les équipes administratives restent à votre écoute ! 
 
 

 

 
  

http://saintegenevieve-asnieres.com
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1. RENTRÉE : jeudi 1er septembre 2022 - accès par le 3 rue de Verdun 

Les listes seront affichées cour Maternelle et cour Verdun 
 

 
 

• Maternelles : Rentrée des classes : rencontre parent/professeur nous ne pouvons 
accepter qu'un seul parent accompagnant son enfant 
Les rencontres parents/professeurs de ce 1er jour de classe permettent d'établir un premier contact avec 
le professeur de votre enfant et de découvrir sa classe 
 
Pour les MS (deux groupes échelonnés) : 

• à 9h00   pour le 1er groupe : nom de famille (complet, selon l'état civil) de A à H  
• à 10h15  pour le 2ème groupe : nom de famille (complet, selon l'état civil) de J à Z 

A l'issue de cette rencontre avec le professeur, votre enfant repart avec vous. 
 
Pour les GS (deux groupes échelonnés) : 

• à 13h30  pour le 1er groupe : nom de famille (complet, selon l'état civil) de A à L  
• à 14h45  pour le 2ème groupe : nom de famille (complet, selon l'état civil) de M à Z 

A l'issue de cette rencontre avec le professeur, votre enfant repart avec vous. 
 

• CP : Rentrée des classes : rencontre parent/professeur nous ne pouvons accepter qu'un 
seul parent accompagnant son enfant 

• à 9h00   pour le 1er groupe : nom de famille (complet, selon l'état civil) de A à G  
• à 10h15  pour le 2ème groupe : nom de famille (complet, selon l'état civil) de H à Z 

Les rencontres parents/professeurs de ce 1er jour de classe permettent d'établir un premier contact avec 
le professeur de votre enfant et de découvrir sa classe et d'apporter les fournitures scolaires. Le sac de 
sport sera à apporter ultérieurement. 

A l'issue de cette rencontre avec le professeur, votre enfant repart avec vous. 
 

• CE1, CE2, CM1 et CM2 : Rentrée des classes échelonnée : les parents peuvent 
accompagner leur(s) enfant(s) jusqu'au portail du 3 rue de Verdun, mais ne rentrent pas dans 
l'établissement. Les enfants, après avoir vérifié le nom de leur classe sur les listes affichées cour 
Maternelle et cour Verdun, rejoignent la cour Verdun. 

• 13h00 :  pour les CM2  sortie à 15h00 par le 19 rue de la Station   
• 13h30 :  pour les CM1  sortie à 15h30 par le 19 rue de la Station   
• 14h00 :  pour les CE2  sortie à 16h00 par le 19 rue de la Station   
• 14h30 :  pour les CE1  sortie à 16h30 par le 3 rue de Verdun   

- Les fournitures marquées au nom de l'enfant seront déposées dans la classe. 
- Les livres, marqués et couverts, seront à apporter le lendemain. 
- Le sac de sport sera à apporter ultérieurement selon l'emploi du temps de la classe.   

Tous les élèves sortent accompagnés ce jeudi 1er septembre, aucune sortie « seul ». 

http://saintegenevieve-asnieres.com
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2. Organisation du vendredi 2 septembre 2022 
 

 
 

• Restauration : le service de la cantine fonctionnera à partir du vendredi 2 septembre.  
Votre enfant sera inscrit selon les indications que vous aurez cochées sur Ecole Directe 

 
• Sortie du soir du vendredi 2 septembre TOUS les élèves sortent à 16h20, 16h25, 16h30 selon 

le niveau, pas de garderie ni d’étude.  
 
 Maternelles : sortie au 3 rue de Verdun à 16h20 

 
 CP : sortie au 3 rue de Verdun  à 16h20 

 tous les enfants attendent dans la cour (auprès du professeur) 
 

 CE1 : sortie au 3 rue de Verdun à 16h30 
 tous les enfants attendent dans la cour (auprès du professeur) 
 

 CE2 : sortie au 19 rue de la Station  à 16h25  
  soit en « accompagné » (attente auprès du professeur, dans la cour)  
  soit « sortie seule », selon votre autorisation indiquée en début d’année 
 

 CM1 : sortie au 19 rue de la Station,  à 16h30 sortie seule.  
 

 CM2 : sortie au 19 rue de la Station,  à 16h30 sortie seule.  
 
 

• Garderie et étude :   en place à partir du lundi 5 septembre 2022 
 

• Activités périscolaires :   elles débutent la semaine du 12 septembre 2022 
 

• Les Études Alpha :    elles débutent la semaine du 12 septembre 2022 
 

   Semaine du 5 au 9 septembre : pour les horaires de sorties du soir, de 16h20 à 18h10, votre enfant 
sortira selon vos informations indiquées sur le questionnaire que vous recevrez par mail (fin août), via 
lien Google Form, que vous aurez impérativement complété. 

 
 A partir du 12 septembre : votre enfant sortira selon les indications que vous aurez inscrites 

obligatoirement sur Ecole Directe (inscriptions à l’année) en ayant coché les cases avec précision. 
Attention certains smartphones ne permettent pas l’enregistrement et la validation des inscriptions à la 
cantine et des horaires de sortie. 

 

 

http://saintegenevieve-asnieres.com
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3. HORAIRES & ORGANISATION des cours, des entrées et des sorties 
(Maternelle et Elémentaire) 

 

Horaires habituels des cours en maternelles et en élémentaire : 
 

 Matin : Tous niveaux :  de 8h30 à 11h30 
 Après-midi : Maternelles et CP :  de 13h15 à 16h20  
 CE2 :   de 13h15 à 16h25 
 CE1, CM1, CM2 :  de 13h15 à 16h30 

 
 

Horaires et lieux des entrées et sorties : 
Aucun départ ou retour en cours de 1/2 journée n'est accepté 

Le matin :  
L’entrée se fait au 3 rue de Verdun pour tous les niveaux, entre 8h10 et 8h25, le portail ferme à 8h25.  

 
En cas de retard, entre 8h25 et 8h45, les élèves retardataires devront se présenter à l'accueil de l'institution au 
48 avenue de la Marne. Le retard sera noté. Aucune entrée au-delà de cet horaire n'est acceptée.  
 

Pause méridienne : 
La sortie et l'entrée se font au 3 rue de Verdun pour tous les niveaux. 
Déjeuner (départ) à 11h30 , le portail ferme à 11h40. 
Les élèves externes encore présents seront accompagnés à la cantine. 
 
Déjeuner (retour) entre 13h05 et 13h15, le portail ferme à 13h15. 
Entre 13h15 et 13h35, les élèves retardataires devront se présenter à l'accueil de l'institution au 48 avenue de la 
Marne. Le retard sera noté. Aucune entrée au-delà de cet horaire n'est acceptée.  
 

Après-midi : 
A 16h20/25/30, il y a 2 lieux différents selon le niveau : 
 
Après les cours,  

• les élèves de Maternelles : à 16h20 au 3 rue de Verdun 
• les élèves de CP :  à 16h20 au 3 rue de Verdun 
• les élèves de CE1 :  à 16h30 au 3 rue de Verdun 
• les élèves de CE2 :  à 16h25 au 19 rue de La Station 
• les élèves de CM1 :  à 16h30 au 19 rue de La Station 
• les élèves de CM2 :  à 16h30 au 19 rue de La Station 
     

Périscolaire, 
Les élèves de Maternelles, CP, CE1, CE2 restent dans la cour, aucune sortie "seuls"   
Les élèves de CM1 et CM2 sortent seuls 

• à 17h00 au 3 rue de Verdun pour tous les niveaux. Les enfants de Maternelles, CP, CE1, CE2 
encore présents à 17h10 seront amenés à l'étude, facturée.    

• à 18h10 au 3 rue de Verdun pour tous les niveaux, aucun enfant ne peut rester au-delà de 
18h20. 

http://saintegenevieve-asnieres.com
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4. INFORMATIONS DIVERSES 
Blouse, tenues, bourse aux vêtements, réunions parents/professeurs, carnet de liaison 

 
 

 

• Blouse : cf circulaire « listes des fournitures et proposition achat de blouse  
Elle est obligatoire, bleu marine et brodée, côté cœur, au prénom et nom de l’enfant. Vous pouvez 
commander les blouses en cliquant sur le lien figurant dans le courrier de l’APEL. Elles seront distribuées 
en classe le jour de la rentrée. 

 
• Tenues : pour rappel, l’uniforme est obligatoire : 

• Bas (pantalon, jupe, bermuda) : bleu marine uni, le jean bleu est autorisé, le short n’est pas 
autorisé 

• Chemise, chemisier, polo, tee-shirt : blanc, bleu ciel ou bleu marine uni 
• Pull gilet sweat : bleu marine uni 
• Robe : bleu marine uni ou jean bleu 

o Les vêtements en jean délavé ne sont pas autorisés 
 

• Bourse aux vêtements bleu marine : cf circulaire « Bourse aux vêtements » de l’APEL 

Elle est organisée par l’APEL, dans le self de l’institution :  vêtements jusqu'à la taille 16 ans, bleu marine, en 
très bon état, propres et, si besoin recousus (doublure, boutons). 

 Dépôt des vêtements le jeudi 1er septembre de 9h à 12h00 
 Vente des vêtements le jeudi 1er septembre de 13h00 à 16h00 au self  
 Reprise des vêtements et bénéfices remis jeudi 1 septembre 2022 de 17h à 18h au self 

Seuls les vêtements étiquetés seront acceptés. 

Tous vêtements non récupérés aux horaires proposés seront donnés à des œuvres caritatives. 

 

• Réunion des parents/professeur :  
 

• Jeudi 15 septembre   de 18h30 à 20h30 CP   
• Lundi 19 septembre   de 18h30 à 20h30 CM1, CM2 
• Mardi 20 septembre   de 18h30 à 20h30 MATERNELLES 
• Jeudi 22 septembre   de 18h30 à 20h30 CE1 et CE2   

Nous vous remercions de noter qu’aucun élève ou enfant ne peut assister à ces réunions. 

• Carnet de liaison : il sera remis à votre enfant le 1er ou le 2 septembre 
Il est à lire attentivement et à signer. Le dos du carnet est à compléter selon les horaires de sortie à 
l’année, merci de noter l’activité périscolaire si votre enfant y est inscrit. Votre enfant doit toujours l’avoir 
dans son cartable. 

http://saintegenevieve-asnieres.com
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5. ACCES et INSCRIPTIONS par ECOLE DIRECTE 

Connexions, Cantine, sorties du soir et temps périscolaire 
 

 

 
• Les connexions ECOLE DIRECTE :  

Toutes les nouvelles familles reçoivent leurs codes de connexion ECOLE DIRECTE par mail le vendredi 26 août (si 
vous n’avez rien reçu, pensez à vérifier vos spams et contactez Mme Aude de Kerros si besoin) et pour les familles 
présentes à l’Institution Sainte-Geneviève en 2021-2022, vous conservez les mêmes que l’année dernière. 
 
ECOLE DIRECTE est une application de communication, soyez attentifs à toute information qui pourrait être 
transmise, nous vous en remercions par avance. 
 
Sur cet espace ECOLE DIRECTE, vous avez accès à un certain nombre d’informations de votre famille (adresse, 
coordonnées, situation familiale, etc) et de votre/vos enfant(s). Vous avez la possibilité de faire vous-mêmes les 
mises à jour de ces données.  
 
Vous pouvez également choisir et/ou mettre à jour votre Mode de règlement (dans le menu Situation Financière) 
: Prélèvement (en renseigner notre IBAN, est effectif du 05/10 au 05/07) ou par Chèque (3 versements sont 
attendus à l’ordre de l’Institution Sainte-Geneviève, [nouveauté] : le paiement en ligne par CB est possible pour 
ce mode de règlement).   
 
Pour tout changement de situation familiale, contactez Mme Anne BOURGET abourget@saintegenevieve-
asnieres.com pour transmettre les informations spécifiques à ce changement (documents juridiques, nouvelles 
coordonnées bancaires, etc). 

 

 

• Les inscriptions à la cantine et aux sorties :  
Les inscriptions à la cantine et aux sorties du soir (16h20/25/30, 17h00, 18h10) pour les élèves de l’école se font 
UNIQUEMENT sur votre espace Ecole Directe.  

Vous pouvez également modifier vos coordonnées (adresse, mail, téléphone, coordonnées bancaires) sur votre 
espace Ecole Directe. 
 
Attention, certains smartphones ne permettent pas l’enregistrement des inscriptions, veuillez 
privilégier un ordinateur portable. 

http://saintegenevieve-asnieres.com
mailto:abourget@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:abourget@saintegenevieve-asnieres.com
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Dans le menu « Vos informations » : 
 
•  L’onglet « Informations personnelles » vous permet de vérifier 
et de procéder à des modifications, si nécessaire, sur vos 
coordonnées (adresse postale, mail, tel…) 
 
•  L’onglet « Vos enfant(s) » vous permet de procéder à 
l’inscription aux sorties du soir et au self : 
Cantine : Par défaut, le régime "Externe" est sélectionné. Pour faire 
une inscription, il suffit de sélectionner le régime "Demi-
pensionnaire" et de cocher les jours où votre enfant déjeunera au 
self (ne pas oublier de valider votre demande) 
Sortie du soir : Il est impératif de cocher les cases correspondant 
à votre choix (16h30, 17h00, périscolaire, 18h10) pour enregistrer 
l’heure de sortie de votre enfant et de valider.  

 
Vous pourrez procéder à ces modifications jusqu’au 16 septembre inclus. 

• Au-delà, tout changement durable au forfait doit faire l’objet d’une demande écrite par mail à 
adekerros@saintegenevieve-asnieres.com en fin de trimestre (vacances de Noël et vacances de 
Printemps) 

• La présence occasionnelle est facturée : 5€ de 16h30 à 17h00 et 15€ de 16h30 à 18h10. 
• En cas d’inscription à une activité périscolaire, le temps de garderie (de 16h30 à 17h00) est facturé au 

forfait. 
• En cas de changement occasionnel, prévenir en complétant un coupon du carnet de liaison pour 

l’élémentaire, et un mot dans le cahier de liaison pour les maternelles. 

 
 

  

http://saintegenevieve-asnieres.com
mailto:adekerros@saintegenevieve-asnieres.com
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6. Les dates à retenir pour l’année scolaire 2022-2023 

 
 

Rentrée des classes :  le jeudi 1er septembre 2022 pour le Primaire, Collège, Lycée 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 
Vacances de la Toussaint : du vendredi 21 octobre 2022 après les cours 

 au lundi 7 novembre 2022 au matin 
 

Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2022 à 11h30 (1) 

 au jeudi 5 janvier 2023 au matin pour le Primaire) (2) 

 
Vacances d’Hiver :  du vendredi 17 février 2023 après les cours 
 au lundi 6 mars 2023 au matin 
 
Vacances de Printemps : du vendredi 21 avril 2023 après les cours, à 16h20/30 (3) 

 au mardi 9 mai 2023 au matin 
 
Fin des cours : le mardi 4 juillet 2023 après les cours, à 16h20/30 (3)  
 

 
WEEK-ENDS PROLONGÉS : 

 
L’Ascension : du mardi 16 mai 2023 après les cours (pour le Primaire)  

 au lundi 22 mai 2023 au matin 
 
La Pentecôte : du vendredi 26 mai 2023 après les cours 
 au mardi 30 mai 2023 au matin  
 
 
 

DATES DE L’INSTITUTION A RETENIR : 
 

1 journée pédagogique : le mardi 3 janvier 2023  
 (pas de cours pour les élèves du Primaire, Collège, Lycée) 

 

Marché de Noël : le samedi 3 décembre 2022  
 

  
Kermesse : la date vous sera précisée ultérieurement  
 
 
(1) sortie à 11h30 pour tous les élèves du Primaire : pas de self ni d’école l’après-midi. 
(2) journée pédagogique le mardi 3 janvier 2023  
(3) sortie à 16h20/30 pour tous les élèves du Primaire : pas de garderie, ni étude, ni activités périscolaires ce jour  

 
 

http://saintegenevieve-asnieres.com

