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RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

 

La rentrée scolaire est fixée au jeudi 1er septembre à 8h45. 
 

Horaires de l’école 

 

➢ Les jours de classe sont lundi, mardi, jeudi et vendredi 

➢ Le matin de 8h45 à 12h 

➢ L’après-midi de 13h45 à 16h45 

➢ La garderie du matin débute à 7h30 

➢ Après la classe, une garderie pour les maternelles est assurée de 17h à 18h15 

➢ Après la classe, une étude de 17h à 17h30 puis une garderie de 17h30 à 18h15 sont 

assurées pour les primaires  

 

Organisation pédagogique 

 

Maternelle Enseignante ATSEM 

TPS – PS - MS Sylvie Gaillard  Jocelyne BRUSCHET 

Magali REVON 

Anaïs Mallet 

TPS – PS - GS  Florence Martin 

Primaire 

CP  Nathalie Rambourdin 

CE1 Virginie Laporte  

CE2 Gaëlle CHARRE 

CE2-CM1 Sandrine Corsi (nouvellement nommée sur l’école) 

CM1  Agnès Meyroneinc 

CM2  Magali Darnis 

 Virginie CAUSSE : Enseignante spécialisée à temps partiel sur 

l’établissement 
 

Listes de fournitures 

 

La liste de fournitures de votre enfant vous est fournie annexée à ce courrier, vous pouvez également 

la retrouver sur le site internet de l’école : sainte-therese-brioude.fr 

 

Personnel d’éducation et d’encadrement 

 

Nathalie POURCHON Secrétariat – garderie – cantine maternelle 

Mathilde GILBERT Service cantine – entretien des locaux 

Chrystel FAURE Service cantine – entretien des locaux 

Laurence HUARD AESH 

Nadège MONIER AESH 
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Calendrier scolaire 

 

Rentrée scolaire jeudi 1er septembre 2022 

Vacances de Toussaint Du vendredi 21 octobre au lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël Du vendredi 16 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

Vacances d’hiver Du vendredi 3 février au lundi 20 février 2023 

Vacances de Pâques Du vendredi 7 avril au lundi 24 avril 2023 

Vacances d’été A partir du vendredi 7 juillet 2023 

Jours fériés et/ou sans 

classe 

Vendredi 11 novembre 2022 

Lundi 1er mai 2023 

Lundi 8 mai 2023 

Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023  

Lundi 29 mai 2023  

 

Transport scolaire 

 

Deux services de transport scolaire sont assurés par les villes de Brioude et Saint Laurent 

Chabreuges. 

Pour en bénéficier, il faut vous inscrire obligatoirement auprès de votre mairie et nous informer de 

cette inscription avant la rentrée scolaire par mail afin que ce service soit en place dès le mardi 1er 

septembre après la classe. 

 

Journée du 1er septembre 

 

La garderie du matin et du soir fonctionnera comme d’ordinaire à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 

18h15 le soir. 

 

Contribution familiale 

 

Vous trouverez ci-joint les tarifs 2022-2023 votés par l’OGEC concernant la contribution familiale. 

Suite à la hausse de nos fournisseurs, nous sommes contraints d’augmenter de 20 centimes le tarif du 

repas qui n’avait pas subi d’augmentation depuis 2014. 

Nous formons dorénavant un ensemble scolaire école-collège-lycée avec l’établissement Saint Julien, 

autour d’un seul OGEC Ensemble Scolaire Saint Julien de Brioude. 

En conséquence, les réductions de contribution appliquées sur les fratries s’appliqueront donc à partir 

de cette rentrée sur l’ensemble des enfants scolarisés dans les deux établissements. 

 

Secrétariat 

 

Le secrétariat est ouvert les matins jusqu’au mardi 12 juillet et reprendra à partir du jeudi 25 août. 

 

Dans l’attente de vous accueillir en septembre prochain, je vous souhaite à tous un bel été. 

 

 

Magali DARNIS et l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
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