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Le 7 juillet 2022, à Olemps. 

Chers parents, 

Je vous prie de trouver ci-joints les documents concernant la prochaine rentrée scolaire à l'École Les Grillons – 

La Salle. 

1. Circulaire de rentrée 

2. Fournitures 

3. Liasse de documents à compléter pour le jour de la rentrée  

 Fiche de renseignements 22-23 

 Droit à l'image - Autorisation de sortie 

 Assurance scolaire 

A partir du lundi 22 août 2022, je me tiendrai à votre disposition pour ceux qui le souhaiteraient. 

Dans l'attente de vous retrouver, je vous souhaite de passer un très bel été en famille. 

Bien à vous tous, 

Emilie REY 
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 CIRCULAIRE DE RENTREE 22-23  

La rentrée des classes aura lieu le JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022, à 8 h 45. 

 Jours et Horaires de classe   

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 45. 

Pour des raisons de sécurité, la porte d'entrée de l'école sera fermée de 9 h à 11 h 45, de 12 h 15 à 13 h 15 et 

de 14 h à 16 h 45. 

 Garderies gratuites  

 De 7 h 30 à 8 h 45,  

 De 11 h 45 à 13 h 45,  

 De 16 h 45 à 19 h.  

 Une étude surveillée est proposée de 17 h 15 à 18 h aux élèves de CE1, CE2, CM1, CM2. 

 Accueil des élèves  

 Afin de contrôler les départs, de la GS au CM2, les sorties se font directement au portail de l'école et, 

pour les TPS, PS et MS, chaque parent vient chercher son enfant auprès de la maîtresse. 

 Pour des raisons de sécurité, les élèves sont autorisés à partir seuls uniquement sur demande écrite de 

la part des deux parents. 

 Prière de signaler si les enfants doivent partir avec des personnes autres que les parents, par écrit. 

 Pour déposer vos enfants, merci de vous garer sur le parking prévu à cet effet. 
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 Cantine  

PRIX DU REPAS AU TICKET : 4,30 € 

1/2 PENSION, 4 REPAS PAR SEMAINE : 58 €/mois/10 mois 

Mme Nadine GLEYZE vendra les tickets tous les matins. 

 Répartition des classes  

 TPS – PS – MS : Mme Florence VALAYE 

 GS – CP : Mme Stéphanie VIALETTES 

 CE1 – CE2 : Mme Aurélie CARLES 

 CM1 – CM2 : Mme Elsa BONNEFOUS 

 Vacances scolaires  

 Toussaint : Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022 

 Noël : Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 2023 (reprise le mardi) 

 Hiver : Du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2023 

 Printemps : Du samedi 22 avril au lundi 8 mai 2023 (reprise le mardi) 

 Ascension : Du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 2023 

 Vacances d’été : Samedi 8 juillet 2023 
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 Tarifs  

CONTRIBUTION DES FAMILLES : 52 euros/mois/10 mois 

Cette contribution familiale permet : "le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des 

bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel 

d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses 

réparations de ces bâtiments." Elle concerne également les supports pédagogiques, la correspondance, 

l'infirmerie, la cotisation UGSEL, l'encadrement et les services éducatifs proposés à votre enfant, la 

responsabilité civile... 

Une réduction de la contribution des familles de 10 % est accordée pour le 2ème enfant, de 25 % pour le 

3ème  enfant et de 50 % pour le 4ème. Gratuité de la contribution des familles à partir du 5ème enfant. 

FRAIS COMPLEMENTAIRES 

 Assurance scolaire en option : 7,60 € 

 Adhésion APEL : 22,50 € 

 Fichiers, livres de lecture, fournitures… variables suivant les classes 

MODALITE DE PAIEMENTS 

Deux formules vous sont proposées : 

 PAR TRIMESTRE : Chèque Bancaire. 

 PAR MOIS : Prélèvement automatique sur 10 mois d'octobre à juillet (reconduit sans avis de votre 

part pour les familles qui l'ont demandé l'année précédente et pour toute la durée de la scolarité 

dans l'établissement).ou chèque bancaire. 
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