
 

Lettre de rentrée scolaire 2022-2023 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux parents et élèves de l’Ecole Primaire Privée Cours Petit-Pas. 
 

J’ai à cœur d’être attentive à chacun, dans un cadre structurant. 
 

Pour que notre projet d’établissement soit mis en œuvre dans les meilleurs conditions qu’il soit, il est important de 
veiller, tous, à la considération que nous portons à autrui et de préserver le cadre aconfessionnel et apolitique de 
notre école.  
Pour que la scolarité de votre enfant soit sereine, il est important que vous lui présentiez l’école comme un  lieu 
d’apprentissage et de socialisation où il va pouvoir développer sa créativité, l’expression de ses émotions et un esprit 
analytique. 
 

J’ai la joie d’accueillir chaque famille et d’être en lien avec elle pour créer un véritable climat de confiance dans 
l’instruction et l’éducation en société de vos enfants. L’école est un lieu où chacun de ses membres a sa place, mais 
dans la limite de ses prérogatives. 
 
L’épanouissement scolaire de votre enfant est au cœur de notre projet d’école. 
Pour qu’il vive pleinement le temps de son enfance, je souhaite que chaque enfant soit heureux, épanoui, 
respectueux, responsable, autonome et ouvert aux autres. Il est essentiel qu’il apprenne à avoir confiance en lui et 
cultive le goût de l’effort. Au sein de l’établissement, beaucoup de nos élèves ont un bon esprit de camaraderie et 
d’entraide qui est source d’enrichissement pour tous. Nous espérons que cela se pérennise cette année encore. 
 
Florence PARENT 
Chef d’établissement  
 
 

Organisation de la rentrée scolaire 2022-2023 

 
L’entrée en Maternelle ou en Élémentaire une étape importante. Votre enfant va faire un pas supplémentaire vers 
l’autonomie et certains vont découvrir ou redécouvrir la vie en collectivité.  

Afin de préparer au mieux votre enfant à cette nouvelle étape, je vous propose quelques recommandations pour 
son bien-être :  

Avant la rentrée scolaire en Maternelle  

▪ Habituez dès maintenant votre enfant à prendre, avant de partir pour l’école, un petit déjeuner équilibré 

qui lui permettra de tenir jusqu’à l’heure du déjeuner.  

▪ Habituer dès maintenant votre enfant à « faire comme un grand » aux toilettes et le préparer à être propre 

tout au long de la journée. 

▪ Pour ses journées à l’école, vous aiderez votre enfant en préférant une tenue correcte avec des vêtements 

pratiques, lui permettant de s’habiller facilement et seul aux toilettes (sans ceinture, ni boutons trop 

difficiles…). De même, préférez les chaussures qu’il peut enlever et remettre seul ; les chaussures à lacets 

sont responsables de nombreuses chutes dans l’école ou la cour et écourtent le temps de récréation.  

▪ Dans la salle de classe votre enfant aura des chaussons rythmiques en toile unie avec élastique. 

 



LE CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023  
  

Dates des vacances scolaires 2022-2023 de la zone B 
 

Je vous invite à consulter le calendrier scolaire pour tous les périodes de vacances scolaire durant l’année 2022-2023 
ainsi que les jours fériés.  

 
Les dates des vacances scolaires 2022-2023 de la zone B (académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-
Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) sont les suivantes : 
 

▪ Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 
▪ Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 
▪ Vacances d'Hiver : du samedi 11 février au lundi 27 février 2023 
▪ Vacances de Printemps : du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023 
▪ Pont de l'Ascension : du mercredi 17 mai 2023 après les cours au lundi 22 mai 2023 
▪ Vacances d'Été : samedi 8 juillet 2023 

 

Liste des jours fériés du calendrier scolaire 2022-2023 

Calendrier scolaire 2022-2023 et jours fériés 

Nom du jour férié Date 

La Toussaint Mardi 1er novembre 2022 

Armistice 1918 Vendredi 11 novembre 2022 

Noël Dimanche 25 décembre 2022 

Jour de l'An Dimanche 1er janvier 2023 

Lundi de Pâques Lundi 10 avril 2023 

Fête du Travail Lundi 1er mai 2023 

Victoire de 1945 Lundi 8 mai 2023 

Ascension Jeudi 18 mai 2023 

Lundi de Pentecôte Lundi 29 mai 2023 

Fête Nationale Vendredi 14 juillet 2023 

Assomption Mardi 15 août 2023 

Le calendrier scolaire 2022-2023 compte, en plus des vacances scolaires, 11 jours fériés. 



TEMPS FORTS DE L’ANNEE SCOLAIRE 
 

Rentrée des classes pour les élèves :  jeudi 1 septembre 2022. 
 

 Pour une rentrée toute en douceur : 
▪ accueil des enfants de 8 h 00 à 8h50. 
▪ De 9h00 à 10h30, Matinée Découverte de mon école avec mes parents.  

 

Réunion de rentrée :      vendredi 9 septembre 2022 à 18h30. 
 
 La Semaine du Goût du 10 au 16 octobre 2022 
 

Durant ce mois d’octobre, a lieu la célèbre Semaine du Goût. Pendant cette période, nous allons découvrir 
avec tous nos sens le goût des aliments naturels.  

            Manger sain est un enjeu essentiel ! 
Naturellement, bien manger et consommer des aliments sains est une préoccupation majeure pour tout le monde. 
La Semaine du Goût existe aussi en Suisse et au Japon. 

Bien manger, cela s’apprend ! 
Retrouver le goût des aliments naturels, est une affaire d’éducation. A la maison comme à l’école, de bonnes 
habitudes alimentaires peuvent s’instaurer :  

– éveiller votre enfant aux différentes saveurs,  

– lui apprendre à éviter le gaspillage,  

– lui apprendre à prendre le temps de manger,  

– le sensibiliser à la valeur nutritionnelle et à l’origine des produits qu’il consomme.  

– lui faire connaître les produits locaux, les fruits et les légumes de saison... 
 

Vendredi 21 octobre 2022 : 16 h 00 – 17 h 00 
Je vous propose de nous retrouver autour d’un « Goûter gourmand », parents, enfants et personnel de l’école. Un 
moment convivial !    
 

Vacances de la Toussaint 
 

Fin des cours :  vendredi 21 octobre 2022 à 18h00. 
Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 à 8h30. 
 

Stage culturel et artistique  :  jeudi 27 octobre 2022 - vendredi 28 octobre 2022 -  
Naissance du cinéma d’animation : je fabrique un thaumatrope. 
Une fiche d’inscription au stage est à renseigner une semaine avant celui-ci. 

 

Vendredi 16 décembre 2022 : Spectacle de Noël des élèves, suivi d’un goûter : 16 h 00 – 17 h 00 
 

Vacances de Noël 
 

Fin des cours : vendredi 16 décembre 2022 à 18h00. 
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 à 8h30. 
 

Vacances d’hiver  
 

Fin des cours : vendredi 10 février 2023 à 18h00 
Reprise des cours : lundi 27 février 2023 à 8h30. 
 

Stage culturel et artistique :  jeudi 15 février 2023 – vendredi 16 février 2023 
Théâtre d’ombres chinoises : je raconte des histoires … 
Une fiche d’inscription au stage est à renseigner une semaine avant celui-ci. 
 

Vacances de printemps  
 

Fin des cours :  vendredi 14 avril 2023 à 18h00. 
Reprise des cours : mardi 2 mai 2023 à 8h30. 

Stage culturel et artistique :  jeudi 20 avril 2023 – vendredi 21 avril 2023 
La calligraphie et la peinture. Une fiche d’inscription au stage est à renseigner une semaine avant celui-ci. 
 

Pont de l'Ascension :  
du mercredi 17 mai 2023 après les cours au lundi 22 mai 2023 
 

Spectacle de fin d’année et remise des prix : vendredi 30 juin 2023 de 15 h 00 à 17 h 00 
Vacances d’été : Fin des cours : le vendredi 7 juillet 2023. 


