
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles à noter pour la rentrée des classes. Ces 
informations peuvent toutefois se voir modifiées en fonction des mesures sanitaires en vigueur à ce 
moment-là. Vous en serez alors tenus informés dès que possible. 
Merci de votre compréhension.  
La direction 

 
 

 

 RENTREE DES CLASSES  
 

- MATERNELLE (Petite Section) : Jeudi 2 ou vendredi 3 septembre 2021 à 9h (cf. lettre de rentrée en PS) 
- MATERNELLE (Moyenne et Grande Section) : jeudi 2 septembre 2021 à 9h  
- PRIMAIRE : jeudi 2 septembre 2021 à 9h30 pour les CP 
                      : jeudi 2 septembre 2021 à 13h30 pour les élèves du CE1 au CM2 
 

 ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES 

- MATERNELLE : mardi 31 août 2021 à 16h00 dans le hall de Grand-Vigne 

- PRIMAIRE : mardi 31 août 2021 à 16h30 sous le préau du primaire 
 

 REUNIONS DE RENTREE 
 

PS : mardi 6 septembre 2021 à 16h45 (hall de Grand Vigne) 
MS : lundi 5 septembre 2021 à 16h45 (hall de Grand Vigne) 
GS : vendredi 3 septembre 2021 à 16h45 (salle d’étude primaire) 
CP : jeudi 9 septembre 2021 à 16h45 (en salle de cinéma - cour du collège) 
CE1 : vendredi 10 septembre 2021 à 16h45 (en salle de cinéma - cour du collège) 
CE2 : lundi 13 septembre 2021 à 16h45 (en salle de cinéma - cour du collège) 
CM1 :  mardi 14 septembre 2021 à 16h45 (en salle de cinéma - cour du collège) 
CM2 : jeudi 16 septembre 2021 à 16h45 (en salle de cinéma - cour du collège) 

 

 FOURNITURES SCOLAIRES 
 

- MATERNELLE PETITE SECTION : prendre connaissance de la circulaire spécifique de rentrée en PS (ICI). 
 

- MATERNELLE MOYENNE et GRANDE SECTION :  150 pochettes plastiques A4, et un classeur en bon état 
à levier A4 polypropylène dos de 70 mm de couleur unie sont à apporter en classe dès la rentrée.  Le reste 
est fourni par l’école (ainsi que le drap housse et la couverture pour la sieste des PS et MS). Merci de 
prendre également connaissance de la circulaire relative au port du tablier en maternelle (ICI).  
 

- PRIMAIRE : la liste du petit matériel à vous procurer d’ici la rentrée est téléchargeable sur le site de 
l’établissement (ICI). Le reste des fournitures sera transmis par l’enseignant(e) à la rentrée.  
 

Nouveauté rentrée 2021 :  
 

Chaque enfant, du CE1 au CM2, recevra un agenda scolaire « Ecolien » (7€) personnalisé pour notre 
école. Celui-ci est compris dans les montants de fournitures, qu’il est possible de régler soit par 
chèque à transmettre le jour de la rentrée à l’enseignant(e) de votre enfant (à l’ordre de l’APEL La 
Salle Saint Bernard) soit en ligne dès maintenant en cliquant directement sur les liens ci-dessous : 
 

- CP : 49,10 € / enfant (dont fichiers et agenda scolaire « Mon p’tit Journal » spécifique au CP) 
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-
bayonne/paiements/fournitures-scolaires-cp-rentree-2021-2022 
 

- CE1 : 53,40 € / enfant (dont fichiers, dictionnaire valable jusqu’en CM2, et agenda scolaire Ecolien) 
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-

CIRCULAIRE DE RENTREE 2021 
 - ECOLE - 

https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2015/05/Circulaire-de-rentree-Petite-Section-21-22.pdf
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2015/05/Circulaire-de-rentree-Petite-Section-21-22.pdf
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2015/05/Bon-de-commande-STBERNARD-2021.pdf
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2015/05/Liste-petites-founitures-primaire-2021-22.pdf
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-cp-rentree-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-cp-rentree-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-ce1-2021-2022


bayonne/paiements/fournitures-scolaires-ce1-2021-2022 
- CE2 : 33 € / enfant (dont fichier et agenda scolaire Ecolien) 
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-
bayonne/paiements/fournitures-scolaires-ce2-rentree-2021-2022 
 

- CM1 : 30 € / enfant (dont agenda scolaire Ecolien) 
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-
bayonne/paiements/fournitures-scolaires-cm1-rentree-2021-2022 
 

- CM2 : 58,70 € / enfant (dont quatre livres de lecture suivie et agenda scolaire Ecolien) 
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-
bayonne/paiements/fournitures-scolaires-cm2-rentree-2021-2022.  

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’est pas obligatoire de contribuer financièrement au 
fonctionnement de HelloAsso. Lors de votre inscription, au moment du paiement, en cliquant sur « 
Modifier », vous pouvez réduire le montant de la participation volontaire à 0 € en cochant: « Je ne souhaite 
pas soutenir HelloAsso ». 
 

 PROPOSITION ETUDE ALPHA CM1 et CM2 

Après les cours, dans les salles de classe, les élèves font leurs devoirs en petit groupe (de 4 à 5 élèves) 
accompagnés par un tuteur (cf. document de présentation et d’inscription téléchargeable ICI).  

Cette proposition peut être complémentaire de l’étude surveillée, qui reste en place (forfait à l’année).  
 

 JUSTIFICATIF DE DOMICILE (uniquement pour les élèves bayonnais) 
 

A fournir impérativement à l’enseignant(e) de votre enfant le jour de la rentrée. Attention, le justificatif 
doit être impérativement daté d’août ou septembre 2021. Merci d’indiquer le nom, le prénom, et la 
classe de votre enfant sur le document.  
 

 CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

L’établissement réserve la possibilité aux familles dont au moins un enfant est scolarisé en maternelle, en 
CP ou en CE1, d’accéder à l’établissement en véhicule. Par conséquent, les familles d’élèves scolarisés dans 
les classes supérieures ne sont pas autorisées à entrer en voiture dans l’établissement.  
Les familles concernées doivent être munies d’une carte d’autorisation d’accès qu’il faudra présenter 
chaque jour à la personne vous accueillant au portail d’entrée.  
Toutes les nouvelles familles ayant fait la demande de stationnement doivent, dès la rentrée, déposer à 
l’accueil la photocopie de la carte grise de la voiture (le paiement des 5 euros sera possible sur votre espace 
Ecole Directe).  
 

 COMPTABILITE 
La facture annuelle sera établie dès la rentrée. Pour les familles qui payent par prélèvement, nous attirons 
votre attention sur le fait que le premier prélèvement sera fait le 10 septembre et les suivants tous les 5 du 
mois jusqu’au 05 juin.  
Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas régler votre cotisation à l’Apel, il est indispensable de vous manifester 
par écrit au service comptable (comptabilite@saintbernard-bayonne.fr) au plus tard le 29/08/21. 
 

 INFOS PRATIQUES 
 

- TEACOTE 
Malheureusement, nous avons été informés que cette application ne fonctionne plus.  
 

- PHOTOS INDIVIDUELLES  
- MS, GS : lundi 06 septembre 2021 
- CP, CE1, CE2, CM1, CM2 : lundi 6 ou mardi 7 septembre 2021 

 

- PHOTOS DE CLASSES 
- MS au CM2 : lundi 20 septembre 2021 

 

https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-ce1-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-ce2-rentree-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-ce2-rentree-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-cm1-rentree-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-cm1-rentree-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-cm2-rentree-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/apel-la-salle-saint-bernard-bayonne/paiements/fournitures-scolaires-cm2-rentree-2021-2022
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2015/05/Etude-ALPHA-CM1-CM2.pdf
mailto:comptabilite@saintbernard-bayonne.fr


Une date sera communiquée ultérieurement pour les élèves de petite section (photos individuelles et de 
classe en novembre). 
 

- PRÉPARATION AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION (CM1 et CM2) 

Une réunion d’information est prévue le lundi 13 septembre à 17h à l’école (lieu à préciser). Un courrier 
sera communiqué à ce sujet aux familles concernées dès la rentrée. 
 

- FORUM DES ACTIVITES 
Vendredi 17 septembre de 16h35 à 18h – Parc de la Vierge ou gymnase (selon la météo). 
Pour plus d’informations sur les activités interclasses : http://www.saintbernard-bayonne.fr 
 

- FETE DE RENTREE 

Commençons l’année en partageant un moment de convivialité avec l’APEL, de 18h à 21h30  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~ 
 

 

http://www.saintbernard-bayonne.fr/activites-interclasses-page/

