
 
  Institution Saint-Martin                                                        36 avenue du 8 mai 1945                                                         91120 Palaiseau        

  École-Collège-Lycée                                                        www.institution-saintmartin.fr                                                   01.76.47.15.50 

 

 

Palaiseau le 6 juillet,      

Objet : Lettre de rentrée 

 

  Madame, Monsieur, 

 

Cette année a été à nouveau marquée par l’épidémie de COVID 19 jusqu’au printemps mais nous avons 

réussi à maintenir, pour la première fois depuis deux ans, la fête de l’école. Durant cette journée, les 

enfants ont été fiers de réaliser leurs spectacles devant les familles et ils ont profité des stands proposés 

et animés par l’Association des Parents d’Elèves.  

De nombreux parents se sont investis et ce fut une réelle réussite. 

 

Par ailleurs, les enfants ont profité d’animations au sein de l’école grâce notamment à l’Association des 

Parents d’élèves (APEL) qui a participé à leur financement. 

Les spectacles du mois de Janvier sur le thème de l’amitié et de la protection de la planète, une journée 

sans cartable d’ateliers de sciences avec une équipe encadrante de scientifiques et du matériel adapté à 

la manipulation et à la découverte. 

 

Il y aura quelques changements dans l’équipe à la rentrée prochaine par rapport à cette année :  

• Madame Stéphanie Perles assurera la classe de CM1. 

• Madame Giulietta Di Ruocco assurera la classe de CM2. 

• Madame Nial assurera la classe de CM1/CM2. 

Elles ont déjà commencé à travailler ensemble toutes les trois. 

• Madame Emilie Laqua assurera 25% du temps sur le dispositif Ulis école avec madame 

Frédérique Artarit qui encadrera le dispositif 75% du temps. 

• Madame Emilie Laqua assurera également le poste de regroupement d’adaptation (ASH). 

 

Les ateliers périscolaires de théâtre pour les élèves de CP et CE1, d’anglais pour les élèves de la petite 

section au CM2 seront maintenus.  
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Pour les enfants qui ont besoin de suivre les Aides Pédagogiques Complémentaires proposées par les 

enseignantes sur le temps de midi, veuillez ne pas les inscrire en théâtre ou en anglais afin que les 

dispositifs d’Aides puissent être mis facilement en place. Les enfants auront, de toutes façons, théâtre 

de la petite section au CE1 inclus sur le temps de classe.  

De même, ils auront anglais de la petite section au CM2. 

Une inscription en début d’année est définitive pour l’année, de même, il n’y aura pas 

d’inscription supplémentaire en cours d’année 
Le catéchisme est proposé du CE1 au CM2 inclus avec la possibilité de préparer les sacrements du 

baptême et de la première communion. 

Sur le temps de midi, pour les élèves de l’école élémentaire, les jeux sportifs seront à nouveau 

organisés. 

 

 

Organisation de la rentrée : 

Les élèves de la Moyenne Section au CM2 commenceront l’année le jeudi 1er septembre, entrée rue 

de Paris. 

 

• 8h30 : accueil et appel des CM2 et CM1 

• 8h45 : Accueil et appel des CM2/CM1 et CE2  

• 9h : Accueil des CE1 et CP 

• 9h15 : Appel, dans la cour, des élèves de moyenne et grande section. 

 

Les élèves de petite section commenceront l’année le vendredi 2 septembre à 8h30 avec un accueil 

dans leur classe accompagné d’un seul responsable de l’enfant. 

 

Par la suite, seuls les parents de petite section accompagneront les enfants dans les 

classes. 

 

La réunion d’informations aux familles aura lieu le vendredi 9 septembre à 18 heures en amphi sans la 

présence des enfants. 

 

Cette réunion générale sera suivie des réunions dans les classes afin que vous puissiez faire 

connaissance des projets qui seront développés dans les différentes classes durant l’année scolaire. 

 

Je vous souhaite à tous un excellent été en famille, entre amis.  

Vous trouverez le planning général de l’année et les listes de fournitures par classe dans les pages qui 

suivent. 

Pensez surtout, tout au long de l’année, à consulter vos messages sur école direct. 

Cordialement, 

Madame Anne Josse 

Chef d’établissement premier degré 
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Dates Importantes A BIEN NOTER, certaines seront précisées après la rentrée : 

• 22 septembre : Célébration de rentrée maternelle puis élémentaire.  

• 20 septembre : Première séance de catéchisme tous les groupes ensemble et Réunion de 

catéchisme. 

• Vendredi 16 septembre : photos individuelles et photos de classes 

• 10 novembre : Fête Saint Martin déguisés. 

• 1er décembre : Proposition d’un bol de riz ou pâtes au profit de l’association avec laquelle nous 

travaillerons. 

• Mardi 13 décembre : Catéchisme Noël tous les groupes ensemble. 

• Un jour en décembre : célébration de l’AVENT par roulement des classes à l’oratoire. 

• Mardi 17 janvier : remise des carnets par les enseignantes aux parents de 16h30 à 19h30 heures. 

• JPO : le samedi 28 janvier avec la rencontre possible avec les enseignantes du niveau supérieur à 

partir de la classe de GS. 

• 7 mars : Proposition d’un bol de pâtes au profit de l’association avec laquelle nous travaillerons 

• 6 avril matin : Célébration Jeudi Saint pour les élèves du CE1 au CM2 de l’ensemble de l’école. 

• 7 avril : Proposition d’un bol de riz au profit de l’association avec laquelle nous travaillerons 

• Samedi 10 juin : fête de l’école. 

• 17 juin : baptêmes et premières communions pour les enfants concernés. 

• Les derniers carnets seront remis, par moi-même, en classe, au mois de juin ainsi que les 

diplômes et récompenses pour les élèves d’élémentaire qui n’auront pas eu de billet de 

régulation. 

 

De plus, les enfants travaillent 6 heures 30 par jour et évitent ainsi les temps périscolaires trop longs 

qui pourraient avoir lieu le matin, le midi ou le soir.  

Cependant, ils ont des jours à récupérer sur l’année scolaire. Cette année ils seront donc libérés aux 

dates suivantes (à bien noter) : 

• Vendredi 16 décembre 

• Mardi 3 janvier  

• Lundi 6 mars en lien avec le second degré 

• Mardi 11 avril en lien avec le second degré 

• Jeudi 6 juillet et vendredi 7 juillet (fin de l’année scolaire mardi 4 juillet après la 

classe).  

 

Il n’y aura pas de 2ème garderie (fermeture de l’école à 17h45) les vendredis 21 octobre, 

vendredi 17 février, vendredi 21 avril, Mardi 4 juillet. La pénalité appliquée le soir après 

18h45 le sera ces soirs là après 17h45. 
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  Rappels Importants 

L’entrée des enfants de l’école primaire ne se fait que par le portail vert rue de Paris, en 

aucun cas par l’entrée avenue du 8 mai 1945. 

 

Horaires du portail : 

8h à 8h10 

8h30 à 8h45 

12h à 12h10 

13h20 à 13h30 

16h20 à 16h45 (sortie des maternelles à 16h20, élémentaires à 16h30) 

17h35 à 17h50 

18h35 à 18h45 

En dehors de ces horaires, le portail est fermé. En cas de retard, prévoir de revenir sur 

le créneau ouvert suivant. Tous les adultes sont en effet devant élèves et ne peuvent 

pas laisser tout un groupe pour un ou deux élèves qui attendraient au portail vert.  

 

Remarque :  

Les études et garderies sont réservées aux enfants dont les deux parents travaillent et 

ne peuvent pas garder l’enfant à 16h30. Les journées sont longues pour les enfants et 

l’accueil, pour les enfants tenus de rester, est privilégié avec un effectif plus réduit. 

Merci d’avance pour ces enfants. Ceci est surtout observé pour les enfants de 

maternelle qui rencontrent des difficultés dans la journée en classe pour se concentrer 

si les journées sont trop longues pour eux. 

 

 

Vacances scolaires 2021 - 2022 

• Pont de l’Ascension (week-end du 18 mai), lundi de Pentecôte (lundi 29 mai) 

• Toussaint : Du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 novembre matin 

• Noël : Du jeudi 15 décembre après la classe au jeudi 5 janvier matin 

• Hiver : Du vendredi 17 février après la classe au mardi 7 mars matin 

• Printemps : Du vendredi 21 avril après la classe au mardi 9 mai matin 

• Eté : mardi 4 juillet après la classe 

 


