
 

 

 

 

Brive, le 13 Juillet 2022 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Nous espérons que vous profitez pleinement de votre début d’été. 

Nous sommes heureux de vous présenter les informations requises pour une bonne organisation de la rentrée. 

Nous compterons bien sûr tout au long de l’année sur votre présence et votre confiance pour nous 
accompagner dans nos différents projets. 

Au plaisir de vous retrouver en septembre, 

Carine VOISIN      Françoise BARBEAU – Stéphanie BRUOT           Thomas HUREL 

Chef d’établissement 1er degré    Chefs d’établissement 1er degré                Chef d’établissement  

Ecole Bossuet                 Ecoles NDJA                 Coordinateur 
 
 

 

 HORAIRES JOUR DE LA RENTREE  
 

                                                                Jeudi 1er Septembre 2022 

                               8h30 pour les primaires                              9h00 pour les maternelles 

A compter du vendredi 2 septembre, seuls les parents des enfants de maternelle seront autorisés à rentrer dans 
l’école pour les accompagner jusqu’à leur classe et les récupérer, à 11h30 et 16h45. 
Pour la sortie des élèves du primaire à 16h45, l’entrée se fera par le portail du primaire et la sortie par le portail des 
maternelles. A 11h30 les enfants du primaire ne déjeunant pas à la cantine seront accompagnés au portail du 
primaire. 
En fonction de son évolution durant l’été, nous vous communiquerons les modalités du nouveau protocole 
sanitaire avant la rentrée. 

 

 

 HORAIRES DURANT L’ ANNEE  

Site BOSSUET 

GARDERIE du matin à partir de 7h30  

CLASSE de 8h30 à 11h30 de 13h30 à 16h45 

ETUDE  de 17h à 18h 

GARDERIE DU SOIR  jusqu'à 19h 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 VENTE DES REPAS  

 

• Vous pouvez créditer le compte de votre enfant : 

➢ Par carte bancaire via la plateforme École Directe : 

• Les familles dont les élèves sont déjà scolarisés dans l’Ensemble scolaire conserveront leur code Ecole Directe 

➢ Par chèque à l’ordre de « OGEC Edmond MICHELET » en précisant au dos le nom et 

prénom de votre enfant 

➢ En espèces, à déposer au Service Comptabilité situé sur le site Bossuet. 
 

Assurez-vous que le compte de votre enfant soit bien crédité avant chaque repas pris. 
 
 

                                             LISTE DE FOURNITURES  

Pour les familles qui n'auraient pas eu les listes de fournitures, elles sont disponibles à l'accueil des sites 
et sur le site internet de l'école jusqu'à la rentrée www.edmichelet-brive.org 
 
 

                                           ASSURANCE SCOLAIRE  

• La Mutuelle Saint-Christophe : l’information sera transmise sur École directe (possibilité de télécharger 

directement le document sur le site de la Mutuelle Saint-Christophe). Le montant de la cotisation est de             11 € 50 

par élève pour l’année 2022-2023 (règlement par chèque à l’ordre de l’OGEC Edmond Michelet). 
 

• Autre possibilité : joindre une attestation d’assurance individuelle accident 2022 – 2023, le jour de la rentrée.  
 

 DATES DES VACANCES SCOLAIRES   
 

 

Toussaint 
du vendredi 21 octobre 2022 après la classe 

au lundi 7 novembre 2022 au matin 

Pas de cours le vendredi 11 novembre 2022 (Armistice 1918) 

Noël 
du vendredi 16 décembre 2022 après la classe 

au mardi 3 janvier 2023 au matin 

Hiver 
du vendredi 3 février 2023 après la classe 

au lundi 20 février 2023 au matin 

Printemps 
du vendredi 7 avril 2023 après la classe 

au lundi 24 avril 2023 au matin 

Les cours ne seront pas assurés 
les lundis 1er et 8 mai (Fête du Travail et fin de la 2nde Gu. mondiale en Europe) 

le jeudi 18 et le vendredi 19 mai 2023 (Fête de l’Ascension et “pont”) 
et le lundi 29 mai 2022 (Lundi de Pentecôte) 

Été Jeudi 6  juillet 2023 après la classe 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Le vendredi 7 juillet, il n’y aura pas classe, car les enseignants seront en journée pédagogique, une garderie sera 
cependant assurée. 

http://www.edmichelet-brive.org/

