
1 
 

CAPBRETON le 11 juillet 2022 

Chers parents, 

Veuillez trouver ci-joint les informations pour la rentrée scolaire de septembre 2022 : 

- Jeudi 1er septembre : rentrée des maternelles à 9H pour la journée entière, avec le service de restauration et 

la garderie du soir.  

ATTENTION : Rentrée échelonnée des élèves de la Petite Section de maternelle :  

- Jeudi 1er et vendredi 2 septembre :  élèves concernés de la PS de maternelle :  

AUDU Gisèle- BLANQUI Axel- DE BONNECAZE Jeanne- DE LE RUE Margot- DESPREZ DE GESINCOURT Georges- 

GRAVES Sixtine- GUY SPIELBERGER Charles- VANDENBEYVANGHE Arya- BAUDRY Charlie- DOMERCQ Louise- 

ESCUDERO SANZ Maxime- FERRE DULAURANS Sofia- HADET LORINO Louisiane- MARTIN BONHOMME Elias- PECH 

Maxime- PHULPIN Lisa- STEENMANS Astrid- TEYSSEDRE Milo.  

- Lundi 5 et mardi 6 septembre :  élèves concernés de la PS de maternelle : 

AUDU Gisèle- BLANQUI Axel- DE BONNECAZE Jeanne- DE LE RUE Margot- DESPREZ DE GESINCOURT Georges- 

GRAVES Sixtine- GUY SPIELBERGER Charles- VANDENBEYVANGHE Arya- Nouveaux élèves à 9H : BOUJRAOUI Safia- 

ELOY Romane- FABAS Luka- LAHITTE Aurélien- LARTIGAU Aëlys- POUPIN Jules- SAGNIERES Gaspard- THOMANN 

Raoul- TURCANT Lana 

- A partir du jeudi 8 septembre rentrée POUR TOUS les élèves de la classe de Petite Section de maternelle à 

8H15. 

 

- Jeudi 1er septembre de 13h15 à 13h30 : rentrée des élèves du CP au CM2, avec étude (élaboration du 

règlement) et garderie du soir.  

 

RAPPEL DES OUVERTURES ET FERMETURES DES TROIS PORTAILS GRIS : 

• Rue St Joseph : garderie du matin pour tous, départs et arrivées des externes pour tous. Arrivées et sorties 

des maternelles avec l’aîné du primaire de la fratrie.  

• Rue de Verdun : étude et garderie du soir pour tous, arrivées et sorties du CP au CE2. Arrivées et sorties des 

élèves à vélo.  

• Parking de l’établissement (entrée avec sonnette) : toutes sorties et entrées en dehors des horaires de 

classe. Arrivées et sorties des CM.  

HORAIRES 

- Matin : garderie de 7h45 à 8h10  

- Sortie pause méridienne à 11h30 

- Reprise de 13h à 13h15 

- Fin des cours : 16h30 à 16h45 

- Fin de l’étude à 17h45 

- Fin de la garderie à 18h15.  

- Fermeture de L’établissement à 18h20. 

RAPPEL 

PAS DE GARDERIE 

PAS D’ETUDE  

LE VENDREDI SOIR DES VACANCES 
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LIEN AVEC LE COLLEGE 

• Les élèves du primaire qui partent avec un aîné au collège, attendent sur la cour du primaire, signalent 

leur départ à la surveillante.  

• Les élèves du primaire qui empruntent le bus avec un aîné du collège, attendent sur la cour du collège, 

signalent leur départ à la CPE.  

Réunion de rentrée programmées pour : 

✓ Classe de Moyenne Section et de Grande Section le mardi 6 septembre 17H30. 

✓ Réunion pour tous les élèves du CP (les deux classes) le vendredi 9 septembre 17H30. 

✓ Classe de Petite Section le mardi 13 septembre 17H30. 

✓ Pour les autres classes, les dates vous seront communiquées à la rentrée.  

Cycle piscine (10 séances) à St Geours de Maremne obligatoire pour tous les élèves du CE1 (vendredi) et du CM1 

(mardi). Du lundi 26 septembre au vendredi 16 décembre. 

Nous avons besoin de parents ayant une habilitation, deux possibilités : 

- Vous avez déjà cette habilitation (moins de 5 ans), je peux demander le renouvellement, il suffit juste de 

remplir un document que je renvoie à l’académie.  

- Vous voulez passer l’habilitation, la cession d’agrément aura lieu mi-septembre, vous devez prévoir la 

journée entière. (Partie théorique le matin, partie pratique à la piscine l’après-midi). 

Dans les deux cas, les documents sont à me demander au bureau ou par mail et à me retourner directement.  

Pour les enfants concernés par un PAI déjà validé par le médecin scolaire, celui-ci est reconduit sur votre 

demande, s‘il y a une modification, il faudra le signaler.  

Toutes les informations désormais se trouvent sur école directe : pour les nouvelles familles, les codes vous seront 

remis à la rentrée.  

- Résultats et livrets scolaires, 

- Certificat de scolarité (courant septembre), 

- Facture et échéancier (fin septembre), 

- Les menus de la semaine, 

- Boite mail de l’enseignante et de la direction, 

- Mot du matin pour l’ensemble scolaire.  

Les absences sont à signaler avant 8h par mail sur école directe.  

L’école est obligatoire, une absence sur temps scolaire doit être demandée. Aucune continuité pédagogique est 

communiquée. 

Sur le site de l’école (www.ecole-ste-marie-capbreton.fr), vous trouverez tout au long de l’année : 

- Dates d’événements, 

- Photos des activités, 

- Le calendrier scolaire réajusté si besoin, 

- Les fournitures scolaires par niveau de classe. 
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PHOTO DE CLASSE le lundi 12 septembre 2022.  

Pour information : 

Pour les enseignantes : Mme De Védrines, enseignante ASH est remplacée par Mme Tolan.  

Pour le personnel OGEC : Mme Francesca Locatelli est remplacée par Mme Veber Véronique.  

Pour le personnel AESH : Mme Halasz-Boiret continue sa mission au collège, Mesdames Nadal et Euve poursuivent 

leur accompagnement à l’école.  

Je vous souhaite de belles vacances.  

Mme DEBESSAT Agnès  

 

Nous rappelons qu’il n’y a jamais de garderie, ni d’étude le vendredi soir des vacances. 
A conserver et à consulter régulièrement.  
Classe le mercredi 9 Novembre 2022 
 

Calendrier scolaire 2022-2023 ZONE A 

2022- 2023 
Calendrier scolaire  

Ecole sainte Marie CAPBRETON 

Rentrée scolaire des élèves  Jeudi 1er septembre 2022 Cf. courrier d’information pour la maternelle 
Jeudi 1er septembre 2022 de 13h15 à 13h30 pour l’élémentaire.  

Toussaint  Du vendredi 21 octobre 2022 après la classe 
Au lundi 7 novembre 2022 au matin 

Noël  Du vendredi 16 décembre 2022 après la classe 
Au mardi 3 janvier 2023 au matin 

Hiver Du vendredi 3 février 2023 après la classe  
Au lundi 20 février 2023 au matin  

Printemps  Du vendredi 7 avril 2023 après la classe  
Au lundi 24 avril 2023 au matin  

l’école est fermée les jours fériés 
suivants :  

Vendredi 11 novembre 2022 
Lundis 1er et 8 mai 2023 
Du mardi 16 mai 2023 après la classe au lundi 22 mai 2023 au matin  
Lundi 29 mai 2023 Pentecôte 

Départ en vacances scolaires Départ en vacances mardi 4 juillet 2023 après la classe 


