
 
12 Rue Traversière du Murot BP 31 
54203 TOUL cedex 
Tél : O3 83 43 04 75 
Email : jbvtou1@scolalor.net	

Le 1er juillet 2022 

	

 
Chers Parents, 

 

L’année 2021-2022 a permis à l’école et aux familles de reprendre (ou presque...) un rythme 
plus ordinaire. Les apprentissages, les activités en extérieur, les temps festifs avec l’APEL ont pu 
à nouveau se vivre pour un épanouissement optimal des enfants. Votre présence nombreuse 
et votre enthousiasme à la fête de l’école, l’investissement des élèves et de toute l’équipe 
éducative en sont un beau témoignage. C’est reparti. 

A la rentrée 2022, Madame LEBOEUF prendra ses fonctions de Cheffe d’établissement. Un 
changement dans la continuité qui permettra l’écriture de nouvelles pages de l’histoire de 
Jean-Baptiste VATELOT. 

Cette parenthèse estivale bienvenue permettra aux familles de se retrouver, de profiter d’un 
rythme plus souple et à chacun de prendre du temps pour soi. Les uns auront certainement la 
chance de partir découvrir d’autres paysages mais tous prendront plaisir à passer de bons 
moments à la maison et dans les rencontres avec les autres. 

Ces vacances seront certainement l’occasion de nombreuses découvertes, d’activités 
enrichissantes, de belles histoires pour les plus petits et de lectures pour les plus grands. Nous 
n’en doutons pas, ils grandiront pendant ces congés, ils continueront d’apprendre et 
reviendront en septembre avec de nouvelles questions. 

La rentrée vous semble encore bien éloignée ? Elle arrivera pourtant bien vite. 

 
L’accueil le jour de la rentrée : Jeudi 1er septembre 2022 

Accueil échelonné des élèves 

Moyenne Section Dans la classe, entre 9h20 et 9h35 

Grande Section Dans la classe, entre 8h30 et 8h45 

Cp Dans la cour à 9h05 

Cp/Ce1 Dans la cour à 8h55 

Ce1/Ce2 Dans la cour à 8h45 

Ce2 Dans la cour à 8h35 

Cm1 Dans la cour à 8h25 

Cm2 Dans la cour à 8h15 

 
 

Pour une première rentrée adaptée aux élèves de Petite Section, l’accueil sera 
échelonné sur les trois premiers jours (le 1er, le 2 ou le 5 septembre). Puis toute la classe 
vivra ensemble sa première journée le mardi 6 septembre 2022. Des indications 
précises leur parviennent par courrier joint.  



 

Les services 

La classe se déroulera les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  

Par la porte Place du Marché, les enfants seront accueillis les matins entre 8h05 et 8h15 (à partir 
du 2 septembre) et l’après-midi entre 13h20 et 13h30. Ils sortiront entre 11h30 et 11h40 et entre 
16h30 et 16h40. 

Les services de garderie et de restauration se mettront en place dès le 1er septembre après la 
matinée de classe. Seule exception : il n’y aura pas de garderie le matin de la rentrée. 

 

Garderie 

matin de 7h30 à 8h               (sauf le jour de la rentrée) 

midi de 11h30 à 12h15  
soir de 16h30 à 17h 
 L’étude surveillée (pour les grands), la garderie (pour les 

petits) de 17h00 à 18h00, avec une sortie possible à 
17h30. 

Les entrées et sorties de garderie se feront alors par la rue Traversière du 
Murot. 

 

Les classes et les enseignants 

• Petite section : Madame Sylvie NICKIEL 
• Moyenne section : Madame Eugénie LEBOEUF 
• Grande section : Madame Julie GRAINDEPICE 
• Cours préparatoire : Madame Valérie ANDRE 
• Cours préparatoire /Cours élémentaire 1 : Madame Sandrine NEUFEIND 
• Cours élémentaire 1/Cours élémentaire 2 : Monsieur Frédéric BARBA 
• Cours élémentaire 2 : Madame Gaëlle SCHMIT  
• Cours moyen 1 : Madame Céline MARTIN 
• Cours moyen 2 : Monsieur Philippe LEMAIRE  
• Classe ASH : Madame Sarah YUNG-KEGELAER 

Les fournitures 

Les enseignants ont listé les fournitures qui seront nécessaires aux apprentissages selon les 
niveaux. Nous vous remercions à l’avance de vous conformer aux différentes consignes qui 
permettent de gérer avec efficacité la gestion matérielle de la rentrée. Ce sont parfois des 
détails insignifiants pour vous, ils deviennent importants dans la gestion d’un groupe de 25 
élèves. 

Pendant les vacances 

L’école sera ouverte de 9h à 12h et de 14 h à 16h30 jusqu’au 13 juillet et à partir du 18 août. 

L’équipe éducative, les enseignants et tous les personnels, se joignent à nous pour vous 
souhaiter de très agréables vacances. 

Sincèrement 

 

Philippe LEMAIRE 
et Eugénie LEBOEUF 

 


