
 CIRCULAIRE DE RENTREE 2022 
- ECOLE –

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 lecture attentive. 

RENTREE DES CLASSES 

- MATERNELLE (Petite Section) : Jeudi 1er ou vendredi 2 septembre 2022 à 9h (cf. lettre de rentrée en PS)
- MATERNELLE (Moyenne et Grande Section) : jeudi 1 septembre 2022 à 9h
- PRIMAIRE : jeudi 1er septembre 2022 à 9h30 pour les CP

 : jeudi 1er septembre 2022 à 13h30 pour les élèves du CE1 au CM2 

 ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES

- MATERNELLE : mardi 30 août 2022 à 16h00 dans le hall de Grand-Vigne

- PRIMAIRE : mardi 30 août 2022 à 16h30 sous le préau du primaire

 REUNIONS DE RENTREE (la participation minimum d’un des deux parents est
essentielle)

PS : mardi 6 septembre 2022 à 16h45 (hall de Grand Vigne) 
MS : lundi 5 septembre 2022 à 16h45 (hall de Grand Vigne) 
GS : vendredi 2 septembre 2022 à 16h45 (salle d’étude primaire)  
CP : lundi 12 septembre 2022 à 16h45 (en salle de cinéma - cour du collège) 
CE1 : vendredi 9 septembre 2022 à 16h45 (en salle de cinéma - cour du collège) 
CE2 : jeudi 8 septembre 2022 à 16h45 (en salle de cinéma - cour du collège) 
CM1 :  mardi 13 septembre 2022 à 16h45 (en salle de cinéma - cour du collège) 
CM2 : jeudi 15 septembre 2022 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 :  Suite à vos commandes en ligne, toutes les fournitures
scolaires ainsi que le tablier ont été livrés à l’école. Merci de fournir également à votre enfant 2 boites de
mouchoirs jetables. Pour information, le goûter se prendra désormais à 17h uniquement pour les enfants
de la garderie.

- PRIMAIRE : la liste du petit matériel à vous procurer d’ici la rentrée est téléchargeable sur le site de
l’établissement (ICI). Suite à vos commandes en ligne, le reste des fournitures a déjà été réceptionné à
l’école.

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 2022. Merci d’indiquer le nom, le prénom, et la 
classe de votre enfant sur le document.  

https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2022/07/lettre-de-rentree-petite-section-2022-23.pdf
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2022/07/lettre-de-rentree-petite-section-2022-23.pdf
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2022/07/liste-petit-materiel-2022-23.pdf


  

 
 

ETUDES 

 

 ETUDE SURVEILLEE CP au CM2 – GARDERIE  
 

Merci de compléter le formulaire en ligne si vous souhaitez y inscrire votre enfant (un formulaire par 
enfant) : https://forms.gle/BNENVZA4VSv2BQrV7 . Date limite d’inscription fixée au 15 août 2022. 
 
 

 ETUDE DIRIGEE ALPHA CM1 et CM2 
 

Après les cours (17h-18h), dans une salle de l’école, les élèves font leurs devoirs en petit groupe (de 6 à 
8 élèves) accompagnés par un tuteur.  
Cette proposition peut être complémentaire de l’étude surveillée, qui reste en place (forfait à l’année). 
Renseignements et inscriptions sur le lien suivant : Alpha 
 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
 

 

L’établissement réserve la possibilité aux familles dont au moins un enfant est scolarisé en maternelle ou 
en CP, 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 familles (maternelle et CP) qui souhaitent bénéficier de cette possibilité pour l’année scolaire 
2022-2023 devront régler, du 1er au 12 septembre inclus, la somme de 5 euros via la plateforme Ecole 
Directe (logo carte bleue) et déposer dans le même temps à l’accueil la photocopie de la carte grise du 
véhicule (bien indiquer les nom, prénom et classe de votre enfant sur la photocopie). L’ancienne carte de 
couleur verte ne sera plus valide à compter du lundi 3 octobre 2022. 
 

INFOS 

 

 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 5 juin. 
La cotisation à l’Association de Parents d’Elèves (APEL), d’un montant de 25€, vous est facturée 
automatiquement à moins d’en informer par mail le service comptabilité (comptabilite@saintbernard-
bayonne.fr) avant le 28/08/22.  

 

 ABSENCES 
 

Toute absence en maternelle doit être signalée uniquement par messagerie Ecole Directe à 
l’enseignante de votre enfant et à Madame Dachary      logo personnel                          
 

Toute absence en primaire doit être signalée uniquement par messagerie Ecole Directe à 
l’enseignant(e) de votre enfant ainsi qu’au Bureau de Vie Scolaire Primaire.    logo personnel 
 

Les justificatifs doivent être envoyés par messagerie Ecole Directe. 
Il n’est pas nécessaire de contacter par téléphone ou par mail l’accueil de l’établissement qui ne gère pas 
les absences. 
 

 

 

https://forms.gle/BNENVZA4VSv2BQrV7
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2022/07/bayonne-la-salle-saint-bernard-primaire-etude-alpha.pdf
mailto:comptabilite@saintbernard-bayonne.fr
mailto:comptabilite@saintbernard-bayonne.fr


 
A NOTER DES A PRESENT DANS VOS AGENDAS 

 
 

- JOURNEES DES COMMUNAUTES EDUCATIVES (VENDREDI 2 DECEMBRE 2022) 

Une journée de formation en interne pour tous les personnels de l’établissement est  
prévue à cette occasion. Il n’y aura exceptionnellement pas d’accueil d’élèves ce jour-là (pas de garderie).  
 
 

- PHOTOS INDIVIDUELLES  

- MS, GS : lundi 05 septembre 2022 
- CP, CE1, CE2, CM1, CM2 : lundi 5 ou mardi 6 septembre 2022 

 

- PHOTOS DE CLASSES 
- MS au CM2 : lundi 19 septembre 2022 

 

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

- PREPARATION AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION (CM1) 
Une réunion d’information est prévue le mardi 13 septembre à 18h15 à l’école (en salle de cinéma – cour 
du collège). Un courrier sera communiqué à ce sujet aux familles concernées dès la rentrée.  
 

- FORUM DES ACTIVITES 

Vendredi 16 septembre de 16h45 à 18h – Parc de la Vierge ou gymnase (selon la météo). 
Pour plus d’informations sur les activités interclasses : https://www.saintbernard-
bayonne.fr/elementaire/les-plus/ 
 

- FETE DE RENTREE 

Commençons l’année en partageant un moment de convivialité avec l’APEL, le 16 septembre de 18h à 
21h30 (après le forum des activités). Nous vous y attendons nombreux ! 
 

~~~ 

https://www.saintbernard-bayonne.fr/elementaire/les-plus/
https://www.saintbernard-bayonne.fr/elementaire/les-plus/

