ECOLE SACRE CŒUR
36 Boulevard des anglais 80200 PERONNE
@ : accueil@sacre-coeur-peronne.net
: 03 22 84 71 00
Site : sacrecoeurperonne.com
Facebook : Sacré Cœur de Péronne

RENTRÉE
2022

Chères familles,
Nous voici arrivés au terme de l’année scolaire. Il va déjà être l’heure de ranger le cartable, jusqu’à la prochaine rentrée. Avec
l’ensemble de l’équipe éducative de l’école je tiens à vous remercier de votre confiance et vous souhaite de bonnes et reposantes
vacances. Que ces quelques semaines puissent vous permettre de vous ressourcer avant d’entamer une nouvelle année pleine de
projets !
À la fin de l’année nous dirons au-revoir à Mme Gallois, enseignante du dispositif ULIS, ainsi qu’à Mme Pinchemel, qui a terminé sa
formation. Nous leur souhaitons à toutes les deux bonne route.
La structure de l’école pour l’année 2022/2023 a été définie en concertation d’équipe. La répartition des classes prend en compte le
nombre d’élèves à chaque niveau et sera la suivante :
Maternelle :
5 classes :
TPS/PS - Francine Bette (3 jours) et une autre enseignante (1 jour)
Classe multi-âges- Caroline Chopin
Classe multi-âges - Aurélie Denimal ( 3 jours) et Hélène Chauvet (1 jour)
Classe multi-âges - Alexandra Rosseel
MS/GS - Sophie Ducatteau
Primaire :
9 classes
CP – Isabelle Boulanger
CP/CE1 - Ariane Buquet / Isabelle Wauters (mi-temps)
CE1/CE2 - Constance Potier
CE1/CE2 – Hélène Campbell
CE1/CE2 – Franck Niece
CM1- Marlène Normand
CM1 - Sabine Poupart à mi temps (en attente de la seconde enseignante)
CM2 – Aurore Guivarch
CM2 – Valérie Leriche
Un dispositif ULIS : en attente de l’enseignante

Nous vous remercions à nouveau de la confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre enfant dans notre
établissement.
Vous trouverez, dans ce document, des dates importantes, des informations générales et quelques consignes à lire
attentivement.
Pour toute l’équipe de l’école du sacré Cœur,
Godeleine Ducroquet - Chef d’établissement 1er degré
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Organisation de la rentrée
Pour permettre un premier contact, les enseignantes de maternelle seront présentes le mardi 30 août de 15h30 à 16h30 pour
accueillir les enfants de TPS et PS uniquement (nés en 2019 et 2020).
Vous pourrez notamment déposer le matériel de sieste des plus petits.

Jeudi 1er septembre

CP
CE1
CE2
CM1
CM2
PS
(nés en
2019)
MS
GS

À partir de 9H
Ouverture des grilles, café offert par l’APEL sur la cour
9h30
Appel des élèves sur la cour du bas.
10H
Appel des élèves sur la cour du bas.
10H15
Appel des élèves sur la cour du bas.
13H45
Appel des élèves sur la cour du bas.

Vendredi 2 septembre
TPS
(nés en
2020)

9h00
Accueil dans la classe
La cantine et la garderie fonctionneront dès le jeudi 1er septembre
Fin des cours à 16 h 30

Rappel des horaires de l’école
MATIN
MATERNELLES DE LA TPS À LA GS

PRIMAIRES DU CP AU CM2
Garderie
À partir de 7h30
Ouverture de la grille pour les élèves du CP au CM2
8h
Montée échelonnée en classe
À partir de 8h20
Début de la classe
8 h 30

Entrée des parents et élèves de maternelle
À partir de 8h20

Début de la classe
8 h 30
Sortie des élèves externes
11h35

Sortie des élèves externes
11h45
APRES MIDI
Ouverture de la grille
13h15
Début de la classe
13 h 30

Sortie des élèves
16h20
garderie
de 16h30 à 18h
Entrées et sorties par le portail bleu (rue du collège)

Sortie des élèves
16h30
Étude surveillée
De 16h45 à 18h
Entrées et sorties par la grille grise (boulevard des Anglais)

SACRE CŒUR 36 Boulevard des anglais 80200 PERONNE
accueil@sacre-coeur-peronne.net - : 03 22 84 71 00

Dates à retenir
Lundi 5 septembre 2022
mardi 6 septembre 2022
Mardi 13 septembre 2022
Mardi 13 septembre, 19h

Vendredi 2 septembre
Mardi 6 septembre
vendredi 9 septembre
mardi 13 septembre
Jeudi 15 septembre

Photos individuelles des enfants
Célébration de rentrée pour les primaires
Célébration de rentrée pour les maternelles
Assemblée générale de l’APEL
Réunions d’informations / Rdv dans la classe à 16h45
Nous accordons une grande importance à la présence de tous les parents
Classes de CP
Classes de maternelles
Classes de CE1 et CE2
Classes de CM1
Classes de CM2
Mercredis travaillés
De 8h30 à 11h45
(sauf pour les TPS et PS)
Mercredi 5 octobre 2022
Mercredi 30 novembre 2022
Mercredi 24 mai 2022

Vacances scolaires
Toussaint
Noël
février
Journée pédagogique
Pâques
Pont de l’Ascension
Vacances d’été

du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022
du mardi 20 décembre 2022 après la classe au mercredi 4 janvier 2023
Attention, dates décalées !
du samedi 11 février 2023 au dimanche 26 février 2023
Lundi 27 février 2023
Pas de classe, un accueil sera toutefois assuré
du samedi 15 avril 2023 au dimanche 30 avril 2023
du mercredi 17 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023
Le vendredi 30 juin 2023 après la classe
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Informations générales

Comptabilité

Accès au portail
informatique école directe

Les inscriptions à la demi- pension sont valables pour l’année. Il n’est pas possible de
changer de régime en cours. Le choix sera définitif à partir du 15 septembre.
La facture annuelle vous sera envoyée fin-septembre : paiement trimestriel ou
mensuel.

La communication et le suivi de la scolarité se font sur « www.ecoledirecte.com ».
 Sur l’espace famille, vous pourrez visualiser votre situation financière avec
paiement en ligne et consulter les différents documents envoyés par
l’établissement.
Vous avez également la possibilité de communiquer avec l’enseignant de
votre enfant et les différents services de l’école.
Un code confidentiel sera transmis via SMS le vendredi 2 septembre à partir de 18h.
Il est impératif de télécharger les bulletins à chaque trimestre.

Assurance scolaire

L’établissement ayant signé un contrat avec la Mutuelle Saint Christophe, tous les
élèves sont systématiquement assurés

Fournitures scolaires

Vous trouverez la liste en pièce jointe.
automatiquement à tous les nouveaux élèves.

Certificat de scolarité

Dans les 15 jours suivant la rentrée, le certificat de scolarité sera à votre disposition
sur le portail école directe.

Fiche de sécurité
fiche inscription
garderie/étude
Autorisations diffusion /
sortie

-

Le pack fournitures est attribué

Pour les élèves déjà inscrits : ces documents étaient à rendre pour le 17 juin
Pour les nouveaux élèves : documents à rendre impérativement à la rentrée
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Tarifs 2022 - 2023

Tarifs sur une période de 10 mois
Contribution familiale

64 € par mois

Demi pension 4 jours

72 € par mois

Demi pension 3 jours

57 € par mois

Demi pension 2 jours

38 € par mois

Demi pension 1 jour

20 € par mois

Repas occasionnel

6.50 €

fournitures

22 euros par enfant

Réduction sur la contribution familiale

2 enfants scolarisés dans l'établissement

8%

3 enfants scolarisés dans l'établissement

15%

4 enfants scolarisés dans l'établissement

20%

Le portail Ecole directe sera fermé à partir du mercredi 6 juillet.
Le secrétariat sera fermé à partir du vendredi 8 juillet 2022 à 16h00.
Ouverture le mercredi 24 août 2022 à 8h30
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