
 

   
        

NOTE DE RENTREE 2022-2023 
 
 

RENTRÉE DES ÉLÈVES  
Jeudi 01 septembre 2022 pas de garderie le matin et le soir 

 
 
 

En Ecole élémentaire 
 

Le matin à 8h30 : Pour les élèves des classes de CP, CE1  
 De 8h30 à 9h00 : accueil des enfants avec leurs parents - Bénédiction de rentrée 

 09h00 : répartitions des élèves dans les classes 
 

L’après-midi à 13h30 : Pour les élèves des classes de CE2, CM1 ; CM2 et tous les 
élèves de la classe ULIS 

 De 13h30 à 14h00 : accueil des enfants avec leurs parents - Bénédiction de rentrée 

 14h00 : répartition des élèves dans les classes 
 

 

En Ecole maternelle 
 

Le matin à 10H00 :  Les élèves des classes de PS, MS et GS 
 De 10H à 10H30 : accueil des enfants de la PS à la GS avec leurs parents - Bénédiction 

de rentrée 

 10h30 : répartition des élèves dans les classes 

RENTREE DES TPS aura lieu le Vendredi 02 septembre 2022 à 08h45  
 
 
 
AFFICHAGE DES LISTES DE CLASSE 
 
Les listes des classes seront affichées le jour de la rentrée dans la cour de récréation en 
maternelle comme en élémentaire. 

RAPPEL : L’affectation des élèves dans les classes reste à l’initiative du Cheffe 
d’établissement et de l’équipe pédagogique. 
 
 
 



 

 
 

POUR LES NOUVEAUX ELEVES : DOCUMENTS A REMETTRE IMPÉRATIVEMENT ET 
AU PLUS TARD POUR LE 23 août 2022. 

 

 Certificat de radiation 

 LSU : Livret Scolaire Unique en élémentaire OU Carnet de suivi des apprentissages en 
maternelle 

 Fiche élève et convention de scolarisation 

 
 
 

NOUVEAUTE ANNEE 2022-2023  
 

Les colis de fournitures scolaires (manuels, fichiers scolaires, cahiers…) ne seront plus remis 
à votre enfant le jour de la rentrée. Il vous faudra aller le retirer et le régler directement à la 
Papeterie du Lycée, 27 avenue Victor Hugo à DAX, à partir du 16 août 2022. Il vous suffira de 
donner le niveau de classe de votre enfant et son nom. 
 
Pour les classes de niveau CE2, CM1 et CM2, les livres de roman lus en classe seront à aller 
chercher à la Librairie « Arts et Livres », 9 rue de l’Evêché à DAX à partir du 16 août 2022. Il 
vous suffira de donner le niveau de classe de votre enfant et son nom. 
 
 

 

Ecole Directe 2022-2023 : à partir du mois de septembre 2022, le cahier de correspondance 
passera en numérique. Vous y auriez accès par Ecole Directe pour communiquer directement 
avec les enseignants. Nous vous demandons instamment de respecter leurs jours de travail et 
leurs horaires. Les réponses ne seront pas immédiates. 

 
Goûter : Nous demandons dorénavent aux familles de prévoir des goûters ECO-
RESPONSABLES  dans une boîte et sans aucun emballage à l’intérieur afin d’éviter au 
maximum des détritus dans la cour. 

 
 


