
 INFORMATIONS DE RENTREE 
A REMETTRE A L’ENSEIGNANT DE VOTRE 

ENFANT AU PLUS TARD LE JEUDI 30 JUIN 2022 
 

Le 3 juin 2022, 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
A la rentrée scolaire prochaine, l’école Notre-Dame du Confluent comptera huit classes (comme cette année) ; 
l’organisation pédagogique reste inchangée et les élèves seront répartis en simple niveau de la PS au CM2. 
L’équipe pédagogique et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et de la 
renommée de notre école que vous contribuez à diffuser auprès de nouvelles familles. 
Je vous souhaite un très bel été et me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

N. Taillefert 
Chef d’établissement 

INFORMATIONS PRATIQUES 
ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 

 

Projet d’organisation des 8 classes : 
! PS -> Petite Section : 25 élèves 

Enseignante : Madame Axelle Voiry avec Madame Lorraine du Verger – aide maternelle 

! MS -> Moyenne Section : 20 élèves 

Enseignante : Madame Patricia Perrot avec Madame Alexia Doux – aide maternelle 

! GS -> Grande Section : 29 élèves 

Enseignantes : Madame Corinne Wagner (les lundis et mardis) et Madame Nathalie Taillefert 

(les jeudis et vendredis), avec Madame Elodie Mey – aide maternelle 

! CP -> Cours Préparatoire : 24 élèves 

Enseignante : Madame Cloé Pradine-Gotail 

! CE1 -> Cours Élémentaire 1ère année : 28 élèves 

Enseignante : Madame Pauline Michel 

! CE2 -> Cours Élémentaire 2ème année : 30 élèves 

Enseignante : Madame Marion Chazel-Bisson 

! CM1 -> Cours Moyen 1ère année : 30 élèves 

Enseignante : Madame Valentine Maurice  

! CM2 -> Cours Moyen 2ème année : 23 élèves 

Enseignante : Madame Pia Dupeyrot 
 

Au 1er septembre 2022, votre enfant ……………………… sera en classe de ………… 
  

+ 2, rue Clément Mulat 
69350 LA MULATIERE 
( 04.78.51.72.52. 
8 ecoleconfluent@wanadoo.fr 



 

RENTREE DES CLASSES : JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 A 8H15 
 

! Pour les élèves de PS, de MS et de CP 
Rentrée à 8h15, cour et bâtiment des classes maternelles. Classe toute la journée. 

! Pour les élèves de GS, de CE1, de CE2, de CM1 et de CM2 
Rentrée à 8h15, cour et bâtiment des classes primaires. Classe toute la journée. 
 

En ce jour de rentrée : 
A L’accueil du matin (gratuit) et la garderie du soir/l’étude (Tarif : 4€) fonctionnent. 
A Le restaurant scolaire fonctionne. Merci de contacter le plus rapidement possible le service scolaire de la 
mairie pour procéder à l’inscription de votre enfant : Madame Sandrine Sanchez au 04.78.86.69.43. ou par mail 
service.scolaire@lamulatiere.fr 
 

Calendrier de l'Année Scolaire 2022 – 2023 
Je vous remercie de prendre note dès à présent des dates suivantes : 
Vacances de la Toussaint : du vendredi 21 octobre 2022 après la classe au lundi 7 novembre 2022 au 
matin 
Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au jeudi 5 janvier 2023 au matin 
Vacances d'hiver : du vendredi 3 février 2023 après la classe au lundi 20 février 2023 au matin 
Vacances de printemps : du vendredi 7 avril 2023 après la classe au lundi 24 avril 2023 au matin 
Pont de l'Ascension : du mardi 16 mai 2023 après la classe au lundi 22 mai 2023 au matin 
Vacances d'été : vendredi 7 juillet 2023 après la classe 

 Classe le samedi 3 décembre 2022 au matin (Marché de Noël) et le 
samedi 1er avril 2023 au matin (Portes Ouvertes). 
 
 
Horaires de classe : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15/11h30 – 13h30/16h30 
En cas de retard, pour des raisons de sécurité, le personnel n’a pas la possibilité de venir vous 
ouvrir. 
Accueil gratuit du matin : Les enfants sont accueillis à partir de 7h45. 
Accueil gratuit de l'après-midi : Les enfants sont accueillis à partir de 13h15. 
Garderie du soir / Étude (Tarif : 4€) : La garderie et l'étude débutent à 16h45 et se terminent à 18h00 précises. 
Restaurant scolaire : Les inscriptions se prennent à la mairie de La Mulatière. 
 
 
Dans ce dossier, vous trouverez la liste des fournitures scolaires (+ le document « Opération 
fournitures scolaires ») ainsi que divers documents à remplir et à rapporter au plus tard à 
l’enseignant de votre enfant le jeudi 30 juin 2022 : 
 

q La convention de scolarisation Année 2022-2023 (tous), 
q Le traitement des données personnelles Année 2022-2023 (tous), 
q La convention financière Année 2022-2023 (aîné uniquement – feuille bleue à conserver), 
q La fiche de renseignements élève Année 2022-2023 (tous), 
q La fiche famille (aîné uniquement) à vérifier et à corriger si nécessaire, 
q L’adhésion à l’APEL pour l’année scolaire 2022-2023 (aîné uniquement). 

 

Merci de vous adresser dès à présent à votre compagnie d’assurance afin de produire une 
attestation d’assurance (responsabilité civile ET individuelle accident). Pour les familles qui le 
souhaitent, une adhésion à la mutuelle Saint-Christophe est proposée (cf. bulletin d’adhésion 
téléchargeable sur le site internet de l’établissement dans la rubrique OGEC). 
 
REUNIONS DE CLASSES : 

DATES CLASSES HORAIRES 
Lundi 12 septembre 2022 CP-CE1-CE2 18h en salle bleue puis 18h45 

dans les classes respectives Mardi 13 septembre 2022 PS-MS-GS 
Jeudi 15 septembre 2022 CM1 et CM2 18h en classe de CM2 

 Réunion de rentrée destinée aux parents UNIQUEMENT (pas d’enfant). 


