
 

CIRCULAIRE DE RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 

Chers parents, 

Vous avez inscrit ou renouvelé l’inscription de votre (vos) enfant(s) à l’école Sainte-Ursule pour la prochaine 
rentrée scolaire. Nous vous remercions de la confiance que  vous nous témoignez.   

Voici la circulaire de rentrée avec toutes les informations concernant le retour à l’école de vos enfants le 2 
septembre prochain.  

L’incertitude restant importante concernant cette rentrée, nous espérons que l’ensemble des informations 
communiquées restera d’actualité… Si cela devait ne pas être le cas, nous vous tiendrons informés 
d’éventuels changements par un nouveau mail avant la rentrée.  

Afin de faciliter la communication concernant toutes les informations liées à la vie scolaire, l’administration 
ou la comptabilité, nous vous remercions de privilégier dans la mesure du possible l’appel téléphonique ou 
le mail. Mme Morel ou moi-même veillerons à répondre au mieux à vos demandes.    

Coordonnées école St Nicolas :  03 84  72 23 79  ecolesaintnicolas@groupemontroland.fr 

Coordonnées école Ste Ursule :  03 84 79 09 77  ecolesainteursule@groupemontroland.fr 

 

Horaires secrétariat/direction pour l’année scolaire 2021-2022 

- Lundi   7h35 - 11h45  13h30 – 16h30                                     
- Mardi  7h35 - 11h45         Fermé  
- Jeudi   7h35 - 11h45  13h30 – 16h30 
- Vendredi        Fermé   13h30 – 17h30 

Pour prendre rendez-vous : Secrétariat St Nicolas : 03 84 72 23 79 Secrétariat Ste Ursule : 03 84 79 09 77 

 

 

 

 

Horaires de garderie :  

Matin : 7h15 – 8h10  

Après-midi : 16h30 – 18h45  

GARDERIE ouverte le jour de la rentrée dès 7h15 
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RENTREE SCOLAIRE 

- Accueil des nouveaux élèves : 

Les familles des enfants nouvellement inscrits à l’école sont conviées à un goûter le 

                            Lundi 30 août de 16 h à 17h dans la cour de l’école. 

- Rentrée scolaire des classes élémentaires 

                  Jeudi 2 septembre à 8h30 dans la cour de l’école. 

Les listes de classes seront affichées dans la cour de récréation. Après un petit mot de bienvenue, 
l’enseignant de chaque classe fera l’appel de ses élèves.  

- Rentrée scolaire des classes maternelles 

                       Jeudi 2 septembre à 8h30 dans les classes. 

Attention, rentrée échelonnée sur 2 jours pour les classes de : 

TPS / PS de  Mmes MESNIER/RATIER et PS/MS de Mme STEHLY 

 TPS/PS 
Mmes Ratier/ Mesnier 

PS/MS 
Mme Stehly 

Jeudi 2 septembre Rentrée moitié de classe (nom de 
famille commençant par A jusqu’à G) 
(les enfants de H à Z restent à la 
maison) 

Rentrée des élèves de MS 
(Les enfants de PS restent à la maison) 

Vendredi 3 septembre Rentrée moitié de classe (nom de 
famille commençant par H jusqu’à Z) 
(Les enfants présents hier restent à la 

maison) 

Rentrée des élèves de PS 
(les enfants de MS restent à la maison) 

Lundi 6 septembre Présence de tous les élèves de la 
classe 

Présence de tous les élèves de la 
classe 

 

Quelques points à rappeler :   
Communication : 

Afin de favoriser la circulation des informations concernant la vie de votre enfant à l’école, nous vous invitons à 
consulter régulièrement le site du groupe scolaire Mont Roland – La Salle (rubrique Ste Ursule). Nous nous efforcerons 
de tenir à jour le calendrier des grands événements de l’année (sorties scolaires, fêtes, célébrations, projets…). 

Règlement intérieur 

Celui-ci est joint à cette circulaire de rentrée. Nous vous remercions de prendre le temps de le lire avec attention et 
de parler avec vos enfants des points les concernant plus spécifiquement.  

 

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver le 2 septembre  
 

 


