RENTRÉE MATERNELLE – PRIMAIRE
DATES ET HORAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022

Horaires d’ouverture de l’accueil de l’établissement :
07h30 – 18h15 : du Lundi au Vendredi

•

Rentrée des élèves du Primaire

Jeudi 02 septembre 2021 - Accueil dans la cour de l’Institution :
- CM2 : de 08h00 à 11h35
- CE2 et CM1 : de 08h30 à 11h35
- CP et CE1 : de 09h00 à 11h35
Le jour de la rentrée, l’élève apporte les fournitures scolaires demandées.

•

Début des cours

Les cours commenceront à partir du lundi 06 septembre 2021 aux horaires habituels (votre enfant
n’aura pas cours le jeudi 02 septembre 2021 après-midi, ni le vendredi 03 septembre 2021).
NB : L’étude, la garderie et la cantine débuteront le lundi 06 septembre 2021.

•

Rentrée des élèves de Maternelles

Jeudi 02 septembre 2021 - Accueil dans la cour de l’Institution :
- Grande-Section : de 09h30 à 11h35 en classe entière.
- Moyenne-Section : de 10h00 à 11h35 en demi-classe de la lettre A à
la lettre H inclus.
- Petite-Section : de 10h30 à 11h35 en demi-classe de la lettre A à la
lettre K inclus.
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Vendredi 03 septembre 2021 - Accueil dans la cour de l’Institution :
- Moyenne-Section : de 10h00 à 11h35 en demi-classe de la lettre J à
la lettre Z inclus.
- Petite-Section : de 10h30 à 11h35 en demi-classe de la lettre L à la
lettre Z inclus.
Le jour de la rentrée, l’élève apporte les fournitures scolaires demandées.

• Début des cours
Les cours commenceront à partir du lundi 06 septembre 2021 aux horaires habituels (votre enfant
n’aura pas cours le vendredi 03 septembre 2021 après-midi).
NB : L’étude, la garderie et la cantine débuteront le lundi 06 septembre 2021.

Afin de limiter le nombre de personnes présentes dans la cour, un seul parent par élève est autorisé à
accompagner son enfant le jour de la rentrée. Merci de bien vouloir respecter les horaires indiqués.

Toutes les informations figurant sur ce document peuvent être modifiées en fonction de
nouvelles données liées au contexte sanitaire.

LISTE DES ENSEIGNANTS
Classes de Maternelle
- Petite- Section : Mme HENRYON et Mme KASSATLY
- Moyenne-Section : Mme AHR et Mme SAGLAMER
- Grande-Section : Mme OLIVIER
Classes de Primaire
- CP : Mme LAMOTHE
- CP/CE1 : Mme DAVID et Mme SAGLAMER
- CE1 : Mme GOYET
- CE2 : Mme TROESTLER et Mme KASSATLY
- CE2/CM1 : Mme VENIN
- CM1 : M. MOLINA
- CM2 Bleu : Mme NEITER et Mme MASSERAN
- CM2 Vert : Mme VIGNÉ-COMMERÇON et MASSERAN
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ACCUEIL / SERVICES ADMINISTRATIFS

Les bureaux seront fermés à partir du mardi 20 juillet 2021 au soir. Ils réouvriront le mardi 24 août
2021 au matin aux horaires suivants :
08h00 – 12h00, 14h00 – 16h00 : du Lundi au Vendredi

A partir du mercredi 1er septembre 2021, l’établissement sera ouvert aux horaires habituels :
07h30 – 18h15 : du Lundi au Vendredi

Horaires de classe Primaire – Maternelle :
07h30 : Ouverture de l’établissement
08h00 – 11h35, 13h30 – 16h00

Attention : le mardi 31 août 2021, l’établissement sera fermé exceptionnellement pour la journée
pédagogique.

NB : merci de bien vouloir transmettre au secrétariat tout changement d’adresse ou numéro de
téléphone intervenus récemment à l’adresse suivante : secretariat.secondaire@ladoc-strasbourg.fr
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CALENDRIER SCOLAIRE 2021 / 2022 – ZONE B

Rentrée des élèves

Échelonnée entre le 1er et le 03 septembre 2021

Vacances de Toussaint

Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 08 novembre 2021 au matin

Vacances de Noel

Du vendredi 17 décembre 2021 à 12h00 (pas de cours l’après-midi) au
lundi 03 janvier 2022 au matin

Vacances d’Hiver

Du samedi 05 février 2022 au lundi 21 février 2022 au matin

Vacances de Pâques

Du samedi 09 avril 2022 au lundi 25 avril 2022 au matin

Pont de l’Ascension

Du mercredi 25 mai 2022 après la classe au lundi 30 mai 2022 au matin

Lundi de Pentecôte

Du samedi 04 juin 2022 au mardi 07 juin 2022 au matin

Fin d’année

Fin juin, début juillet en fonction des dates des épreuves du Brevet et
du Baccalauréat

Séjours / Projets : A partir de septembre, nous vous invitons à consulter l’agenda qui se trouve sur le
site de l’Institution : www.ladoc-strasbourg.fr

ECOLEDIRECTE
Rappel :
Si votre enfant est scolarisé en Maternelle ou en Primaire, votre espace dédié est EcoleDirecte.
A noter que si vous avez un enfant au secondaire et un autre au primaire, vous devez passer
par MBN pour accéder à EcoleDirecte.
NB : A partir de septembre, vous trouverez sur le site de l’institution www.ladoc-strasbourg.fr un
lien direct vers ces applications.

Les parents garderont les mêmes codes que l’an dernier. Seuls les nouveaux parents recevront leurs
codes d’accès. Vous pourrez consulter le cahier de textes (en Primaire), les factures (consultation et
paiement) et communiquer avec le professeur de la classe.

Patrice CIRILLO
Chef d’établissement
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