ECOLE – 9 Rue des Couvents 57950 MONTIGNY-LES METZ

CALENDRIER DE RENTREE – ANNEE 2022-2023 - PRIMAIRE & MATERNELLE

Chers parents,
Vous trouverez, ci-dessous, les informations relatives à la rentrée scolaire 2022-2023. A cette heure, nous ne
savons rien d’un éventuel protocole sanitaire pour la rentrée, ce qui ne nous permet pas de préciser si les
parents pourront accompagner les enfants dans la cour le jour de la rentrée. Des informations
complémentaires seront fournies fin août.
Informations diverses :
Ø Du 24 au 30 août 2022 : stage de remise à niveau pour certains élèves (ce stage ne concerne que les
élèves ayant été contactés individuellement).
Ø Fermeture de l’établissement du 14 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus.
Ø Nous vous rappelons que les vêtements non récupérés aux vacances scolaires sont donnés à des
associations.
Ø Mercredi 31 août 2022 : Prérentrée des enseignants et du personnel : l’ensemble scolaire est fermé aux
élèves et aux familles.
Ø Mme Dieffenbronn nous quitte pour prendre une retraite bien méritée, après des années au service de
l’éducation et de l’instruction des enfants. Je la remercie du fond du cœur pour son engagement sans faille,
pour cette attention qu’elle a toujours portée aux enfants avec bienveillance et amour. Je lui souhaite une
retraite riche et heureuse.
Ø En remplacement de Mme Dieffenbronn, nous accueillerons Mme Duval, enseignante qui nous vient de
Metz. Lors de notre rencontre, j’ai pu apprécier son investissement et les projets qu’elle met en œuvre pour
développer les compétences des enfants. Nous sommes heureux de l’accueillir et lui souhaitons beaucoup
de bonheur à Jean XXIII.
Ø L’année prochaine sera marquée par une nouvelle organisation au sein de l’école : Mme Manteaux,
enseignante de 11°4, a accepté d’assumer une nouvelle mission au sein de l’école à compter de septembre
2022. Elle prendra en charge une partie du suivi des élèves et de l’animation pédagogique qui en est
inhérente. Elle sera au bureau les lundis et mardis et en classe les jeudis et vendredis. Je lui souhaite de
s’épanouir pleinement dans ces nouvelles fonctions et lui témoigne sincèrement toute ma confiance.
Ø Mme Risser, enseignante qui quitte Nancy, rejoint notre école à mi-temps et travaillera avec Mme
Manteaux. Enthousiaste, dynamique et bienveillante, elle travaille déjà avec Mme Manteaux pour préparer
son arrivée et son année en CP. Bienvenue à elle.
Ø Mme Zanetti, qui assurait le mi-temps de 9°2 est mutée à l’école maternelle Sainte Ruffine. Un grand merci
à elle pour son engagement au service de l’éducation des enfants, son dévouement et son sourire. Bonne
route à elle !
Ø Mme Muhr, Mme Mercier et Mme Houplon sont toujours en attente de leur nomination pour l’année
prochaine. Nous les remercions pour leur engagement auprès des enfants au cours de cette année et leur
souhaitons bonne route.

RENTREE DES ELEVES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE (de la 13° au CM2)
JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022
•
•
•
•
•
•
•

8h :
classes de 7° (CM2)
8h30 : classes de 8° (CM1)
9h :
classes de 9° (CE2)
9h30 : classes de 10° (CE1)
10h : classes de 12°
10h30 : classes de 11° (CP)
11h : classes de 13°

•

9h : 1er groupe des élèves de 14° (enfants dont la première lettre du nom de famille est comprise entre
A et H)

•

9h : 2° groupe des élèves de 14° (enfants dont la première lettre du nom de famille est comprise entre
I et Z)

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022

Merci à tous les parents de 14° qui le peuvent de déposer les affaires de leur fils/fille le jeudi 1er
septembre dans leur classe afin que chacun puisse se consacrer pleinement aux enfants au moment
de leur rentrée.

DATES DES REUNIONS DE RENTREE PARENTS-ENSEIGNANTS
Les réunions se dérouleront dans les salles de classe respectives
•
•
•
•
•
•
•
•

14ème :
13ème :
12ème :
11ème :
10ème :
9ème :
8ème :
7ème :

le 5 septembre 2022 à 17h30
le 13 septembre 2022 à 17h30
le 15 septembre 2022 à 17h30
le 8 septembre 2022 à 17h30
le 9 septembre 2022 à 17h30
le 16 septembre 2022 à 17h30
le 19 septembre 2022 à 17h30
le 20 septembre 2022 à 17h30

Pour le bon déroulement des réunions, merci de bien vouloir prendre vos dispositions afin que les
enfants ne soient pas présents. Par avance, merci.

DATES DE CONGES SCOLAIRES
(Sous réserve de modifications émanant du ministère de l’éducation nationale)
Vacances de la Toussaint :

du vendredi 21/10/22 au soir au lundi 07/11/2022 au matin

Vacances de Noël :

du vendredi 16/12/2022 au soir au mardi 03/01/2023 au matin

Vacances d’hiver :

du vendredi 10/02/2023 au soir au lundi 27/02/2023 au matin

Pâques :

du jeudi 06/04/2023 au soir au mardi 11/04/2023 au matin

Vacances de Printemps :

du vendredi 14/04/2022 au soir au mardi 02/05/2022 au matin

Week-end de l’Ascension :

du mardi 16/05/2022 au soir au lundi 22/05/22 au matin

Journée pédagogique :

lundi 26 juin 2023 (pas de temps de classe, mais possibilité d’une garderie)

Vacances d’été :

à partir du 07/07/2023 après la classe.

Pour mémoire, le règlement de l’école indique que l’assiduité est obligatoire. Merci de prévoir vos
vacances en dehors des temps de classe de votre enfant pour l’année 2022 - 2023.

DATE A RETENIR

Photo de classe : vendredi 16 septembre 2022
Portes ouvertes : samedi 25 mars 2023
Fête de l’école : samedi 1er juillet 2023
Quelques dates à retenir :
Nous espérons et anticipons une année sans protocole sanitaire. Si tel est le cas, j’attire votre attention sur
deux dates où il n’y aura ni garderie ni étude le soir : le 16 décembre 2022 et le 7 juillet 2023.
Aide personnalisée
L’aide personnalisée sera notamment (mais pas exclusivement) organisée pour les enfants rencontrant des
difficultés dans la maîtrise de la langue française et en mathématiques.
Cette aide aura prioritairement lieu, soit le mardi après la classe, soit le jeudi de 13h à 14h et sera encadrée
par les enseignants de l’école. Selon la difficulté, le nombre de séances sera adapté.
Cette aide pourra être ponctuelle (quelques semaines) ou plus longue en fonction des progrès et des projets.
S’il s’avère important que votre enfant en bénéficie, son enseignant vous en informera.
Tenant à vous remercier de la confiance que vous nous accordez, et dans l’attente de vous retrouver ou de
vous accueillir, je vous souhaite de bonnes vacances.
Virginie ZEVIO
Cheffe d’Établissement 1er degré

