Ecole Primaire Saint-Etienne
9 rue des Couples 67000 STRASBOURG
Tel. : 03-88-15-54-60
Mail : secretariat-primaire@cse-strasbourg.com

Chères familles,
L’équipe éducative se joint à moi pour féliciter les élèves pour leur investissement et leur
motivation tout au long de l’année. Merci également aux familles de nous accompagner dans
nos projets. Un merci tout particulier aux membres actifs des associations de l’école (ACL,
APEL) qui œuvrent sans relâche pour notre belle école et portent nos projets.

Nous vous souhaitons un très bel été en attendant de vous retrouver avec joie à la rentrée.
Laurence PICHON
Chef d’Etablissement du 1er degré
Voici quelques informations importantes concernant la rentrée scolaire 2022/2023 (sous
réserve de nouvelles mesures gouvernementales) :

Rentrée de tous les élèves le lundi 29 août 2022
• 7° (CM2) à 9h
• 8° (CM1) à 9h30

• 9° (CE2) à 10h
• 10° (CE1) à 10h30

• 11° (CP) à 14h30 : un parent accompagnera son enfant en classe.
Pour le bon déroulement de cette journée, nous vous demandons de respecter les horaires et
de quitter la cour qui suit l’appel des classes.
Les élèves devront apporter dès ce 1er jour ce qui a été demandé sur la liste de matériel
scolaire.
La demi-pension commencera le lundi 29 août 2022 pour les 7°, 8°, 9°, 10° et le mardi 30
août 2022 pour les 11°(CP).
Le service d’étude du soir fonctionnera à partir du mardi 30 août 2022.

•

STRUCTURE PEDAGOGIQUE de L’ECOLE
Cycles

Niveaux
CP

Cycle 2

CE1

CE2

CM1
Cycle 3
CM2

Classes
11°Corail
11°Emeraude franco-allemande
11°Lilas
10°Corail
10°Emeraude franco-allemande
10°Lilas
9°Corail
9°Emeraude franco-allemande
9°Lilas
8°Corail
8°Emeraude franco-allemande
8°Lilas
7°Corail
7°Emeraude franco-allemande
7°Lilas

Un dispositif d’Aide comprenant une Enseignante Spécialisée et une Psychologue Scolaire (intervention sur
demande de l’équipe enseignante ou de la famille).
•

HORAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE
Accueil du matin :
Début des cours :
Pause méridienne :
Fin des cours
Etudes

7h30
8h
12h-14h
Arrivée des élèves à partir de 13h30
16h
16h15-17h et 17h15-18h

Les élèves ont classe le LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI.
•

•

DATES DES REUNIONS DE PARENTS

CLASSES

DATES, HORAIRES

7E-9C-9L

Mardi 06/09/22 à 17h

10 C - 10 L - 8 E

Samedi 10/09/22 à 8h

9E-7C-7L

Samedi 10/09/22 à 10h30

10 E - 8 C - 8 L

Vendredi 16/09/22 à 17h

11 C - 11 E - 11 L

Mardi 20/09/22 à 17h

HEURES d’OUVERTURE de la Vie scolaire

Après les vacances d’été, l’accueil de l’école sera ouvert à partir du mardi 23 août 2022 de 9h à 16h.
Durant l’année scolaire, l’école est ouverte de 7h30 à 12h15 et de
13h30 à 18h le lundi, mardi, jeudi et le vendredi.
Secrétariat : Madame Gaëlle GILLET
Vie scolaire : Madame Solène HEITZ et Madame Samia CHTIBI

Vitrail réalisé par les classes de 11°

