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Classe de CE1 – Marie BERTIN et Joanna MARTINEZ : lundi 12 septembre à 18h30
Classe de CE2 – Frédéric DISTEL : lundi 12 septembre à 18h30
Classe de CM1 – Patrice CONVERT : jeudi 8 septembre à 18h30
Classe de CM2 – Anne VIVOT : jeudi 8 septembre à 18h30

Représentants des parents d’élèves     :   le conseil  d’école est une instance dans laquelle les représentants des
parents d’élèves peuvent s’impliquer dans la vie de l’école.
Les élections auront lieu le vendredi 7 octobre 2022.

INFORMATIONS DIVERSES
Les documents de rentrée     :  

Vous trouverez aujourd’hui dans le cahier de liaison de votre enfant un ensemble de documents administratifs à
vérifier, à corriger, à compléter et à rendre à l’enseignante. 

Documents à retourner obligatoirement à l’école
- la fiche de renseignements
- la fiche d’urgence
- l’autorisation pour le droit à l’image (photos, vidéos et blog de l’école)
- l’attestation d’assurance

Assurance scolaire :
La circulaire  ministérielle  n°76-260 rend obligatoire  l’assurance des enfants  pendant  les  activités facultatives
(sorties scolaires) contre : 

- les risques subis (individuelle accident)
- les risques causés (responsabilité civile)

Documents facultatifs
- adhésion à la coopérative scolaire
- fiche de renseignements médicaux confidentiels 

(à demander à l’enseignant-e ou à la directrice si nécessaire)

Vacances scolaires : 
L’Académie de Besançon se trouve en zone A.

Vacances Date de fin des cours Date de reprise
Rentrée scolaire des élèves.                                                  Jeudi 1er septembre 
Vacances d’automne Samedi 22 octobre 2022 Lundi 7 novembre 2022
Vacances de décembre Samedi 17 décembre 2022 Mardi 3 janvier 2023
Vacances d’hiver Samedi 4 février 2023 Lundi 20 février 2023
Vacances de printemps Samedi 8 avril 2023 Lundi 24 avril 2023

Vacances d’été Début des vacances le samedi 8 juillet 2023

                 Pont de l’Ascension : du mercredi 17 mai au lundi 22 mai 2023 

Nous vous remercions pour votre coopération. 

L’équipe de l’école élémentaire Pergaud souhaite une excellente année scolaire à votre/vos enfant(s).

Pour l’équipe enseignante,

Joanna MARTINEZ,
Directrice de l’école
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