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ÉCOLE MATERNELLE et PRIMAIRE 

    À LIRE ATTENTIVEMENT 
 

                             LE 13 juillet 2022, 
École et Collège Saint-Nicolas      

9 rue San Subra       Accueil : accueil@stnicolas31.org 

31 300 TOULOUSE      Comptabilité : compta@stnicolas31.org  

Tel : 05.61.42.95.50 Direction primaire : directionecole@stnicolas31.org  

Fax : 05.61.59.40.09 Secrétariat : secretariat @stnicolas31.org  
 

 

Chers Parents, 
 

 

Vous découvrez ci-dessous les informations concernant la prochaine rentrée scolaire de votre enfant. Nous fermerons 

l’école du 13 juillet au 22 août. Mais déjà, les équipes s’affairent : nettoyage, travaux, préparation des classes et des 

cours, commandes… Tout sera prêt pour septembre. 

Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine. Voici quelques informations et recommandations 

nécessaires à la réussite de ce que nous voulons entreprendre, avec vous, au cours de cette nouvelle année scolaire. Merci de 

lire attentivement ce document qui apporte des modifications au règlement intérieur. 
 

 

Rentrée scolaire : Le JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 8 heures 30 pour tous les élèves du CP au CM2. 
 

ATTENTION : Rentrée échelonnée pour les MATERNELLES : jeudi 1/09 ou vendredi 2/09 à 9 heures 

(voir document joint). 

IL N’Y A PAS DE GARDERIE LE JEUDI 1/09 AU MATIN, DE 7H30 À 8H30 

___________________________________________________________________________________ 

CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE L’année scolaire 2022-2023 va démarrer avec quelques changements au niveau de 

l’équipe. Vous n’aurez plus le loisir de croiser dans nos locaux Alexandra Marion, Agnès Hillairet, ni Marion Burgevin, qui 

voguent vers d’autres horizons et nous les remercions chaleureusement pour leur investissement à Saint Nicolas auprès des 

élèves et des familles. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir de nouvelles enseignantes à la rentrée, Alice Roque, pour la classe de CE2-CM1, Laurie 

Duran pour la classe de CM1-CM2A, Marie Colliot quant à elle sera à plein temps pour la classe de CM1-CM2D et Françoise 

Ferré passant à ¾ temps, Maureen de Montbron effectuera le ¼ temps complémentaire pour le CP. 

___________________________________________________________________________________ 

PROTOCOLE SANITAIRE Dans l’attente de modifications, le protocole sanitaire mis à jour en mai 2022 reste celui en 

vigueur. 
 Préalable : Votre rôle de parent d’élève est essentiel. Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école en 

cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez votre enfant ou dans 

votre famille. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans l’enceinte de l’établissement après 

nettoyage et désinfection des mains. 

 Gestes barrière :  Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence : 

o Se laver régulièrement les mains ; 

o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 

o Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 

o Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

 Port du masque :  

o Pour les élèves de maternelle : il est à proscrire ; 

o Pour les élèves du CP au CM2 et les adultes, le port du masque n’est pas obligatoire, mais recommandé s’ils 

sont cas contact à risque. 

 La ventilation des classes et autres locaux : l’aération des locaux est la plus fréquente possible, au minimum 5 

minutes toutes les heures. 

 L’école se réserve le droit de modifier ce protocole en cas de circulation active du virus, nécessitant la 

remise en vigueur d’un protocole sanitaire plus strict.  

  

ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT POUR LES PARENTS : 
 Le jour de la rentrée uniquement : en tant que parent, vous pourrez accompagner votre enfant jusque dans la 

grande cour (CP au CM2) ou la petite cour (Maternelles) de récréation pour le temps de l’accueil, et ce, en 

respectant strictement les gestes barrière. 
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Vous devrez avoir quitté l’école impérativement à 9 heures si vous avez un enfant qui est élève en 

Élémentaire (du CP au CM2) et à 9 heures 30 si votre enfant est élève en Maternelle. 
 Le reste de l’année et jusqu’à nouvel ordre :  

o Seuls les parents des élèves de Maternelle seront autorisés à rentrer par l’entrée de l’établissement, 9 rue 

San Subra, pour accompagner et venir rechercher leur enfant jusque dans la cour. Pour cela, ils doivent 

être munis d’une carte au nom de leur enfant et la présenter à la personne au portail. Pour l’année 2022-

2023, la couleur de la carte est le ROUGE. Le 1er septembre, un lot de 3 cartes est donné à chaque famille 

ayant un élève en maternelle. Toute carte supplémentaire demandée (perte ou autre) sera facturée 5€ 

(cinq euros). 

o Les parents des élèves du CP, du CP-CE1 et des CM1-CM2A et D devront laisser et récupérer leur 

enfant à l’entrée de l’établissement, rue Amiral Galache entre 8h20 et 8h30 le matin, et entre 16h15 et 

16h25 le soir. En dehors de ces horaires, les enfants entrent et sortent par le portail principal, au 9 rue 

San Subra. 

o Les parents des élèves de CE1, CE2 et CE2-CM1 devront laisser et récupérer leur enfant à l’entrée 

l’établissement, 9 rue San Subra. 

 Pour un rendez-vous ou une réunion : vous pourrez pénétrer dans l’enceinte de l’établissement après désinfection 

des mains, entre 7h30 et 17h, les lundis, mardis, jeudis ou vendredis et de 7h30 à 12h30, les mercredis. Un registre 

des personnes entrantes et sortantes est à signer à l’accueil. 
   

HORAIRES D’OUVERTURE :  
 

 De l’établissement LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : de 7h30 à 18h00, MERCREDI : de 7h30 à 13h00. 

 De l’accueil LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :  de 7h30 à 17h00, MERCREDI : de 7h30 à 12h30. En dehors 

de ces horaires, l’accès à l’établissement par une personne extérieure ne peut être possible qu’accompagnée d’un 

adulte de l’établissement. 

 De classe  

 pour les élèves de l’Élémentaire (du CP au CM2) : 

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : de 8h30 à 11h30/11h40/11h50 et de 13h05/13h15/13h25 à 

16h15. 

 Pour les élèves de la Maternelle : 

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : de 8h20 à 11h30 et de 12h10/13h15 à 16h15. 

 Pour les élèves externes : le retour dans l’établissement est à 12h00 pour les PS, à 13h00 pour les élèves de la MS 

au CM2. 

 

RAPPEL : PAS DE CLASSE le MERCREDI (réservé aux concertations). 

 
 

  
 

 

GARDERIE DU SOIR : 
 

Vous pouvez récupérer votre enfant de : 

- de 17h00 à 17h20 

- de 17h45 à 17h55 
 

EN DEHORS DE CES DEUX CRÉNEAUX, LE PORTAIL SERA FERMÉ ET NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 

RESPECTER CES HORAIRES. 

___________________________________________________________________________________ 

TRANSPORT SCOLAIRE : 
 

Le transport organisé par l’établissement débutera le vendredi 2 septembre au soir.  

Pour ceux qui souhaitent inscrire leur enfant au ramassage scolaire et qui ne l’ont pas fait sur le dossier d’inscription, il faut 

envoyer un mél avant le 18 août 2022 à accueil@stnicolas31.org afin de recevoir un questionnaire à compléter avant le 22 

août 2022. 

___________________________________________________________________________________ 

CAHIER DE LIAISON : 
 

Il sera donné à votre enfant le jour de la rentrée (couverture rose) et devra être en permanence dans le cartable de votre 

enfant. 

Ce cahier établit un lien entre l’établissement et la famille ; nous vous incitons à le consulter chaque soir et à y apposer votre 

signature. 

___________________________________________________________________________________ 
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RETARDS – ABSENCES : 
 

Le retard pénalise le retardataire, l’enfant se trouve en décalage par rapport à ses camarades. Il est privé de minutes 

d’échange, de partage au sein de la classe, et selon le retard, il peut se trouver pénalisé quant aux apprentissages. 

Le retard pénalise également le groupe classe, qui doit interrompre ce qu’il fait pour accueillir le retardataire et lui 

permettre de rattraper ce qu’il a manqué. 

Enfin le retard désorganise l’accueil et la secrétaire d’accueil, qui doit quitter son poste pour accompagner l’enfant jusque 

dans sa classe. 

Pour toutes ces raisons, un accueil gratuit est mis en place dès 8h et AUCUN RETARD NE SERA TOLÉRÉ : 

 

Après 8h20, pour les maternelles, et après la sonnerie de 8h30 pour les élémentaires, les enfants en retard devront se 

représenter au portail, 9 rue San Subra, à l’heure de la récréation, entre 9h45 et 10h pour les Maternelles, entre 

10h15 et 10h25 pour les Élémentaires. 

EN CAS D’ABSENCE de votre enfant vous devez impérativement en informer l’école avant 8h30. 
 

Au : 05 61 42 95 50 ou par mail à l’adresse suivante : accueil@stnicolas31.org  

 

Les appels seront transmis aux enseignants. Nous vous demandons également de nous signaler immédiatement tout 

changement de coordonnées (adresse, tel, mail). En effet, il est impératif de pouvoir vous communiquer les documents 

administratifs et comptables à la bonne adresse et de pouvoir également vous joindre rapidement en cas de nécessité. 

Très important : Si pour une raison sérieuse, un enfant ne peut être présent le jeudi 1er septembre au matin, je vous 

demande de m’en informer par courrier avant le 26 août prochain. 

LES PARENTS S’ENGAGENT À NE PAS METTRE LEUR ENFANT À L’ÉCOLE EN CAS DE FIÈVRE (38°C OU PLUS) 

OU EN CAS D’APPARITION DE SYMPTÔMES ÉVOQUANT LA COVID-19 CHEZ L’ÉLÈVE OU DANS SA FAMILLE. 

___________________________________________________________________________________ 

TENUE VESTIMENTAIRE : 
 

Les enfants doivent avoir une tenue décente (pas de shorts, tongs…). Les vêtements doivent être marqués au NOM de votre 

ENFANT (Blousons, vestes, manteaux…) Merci ! 

Sucettes, chewing-gum et crachats sont interdits. 
   

COMPTABILITÉ : 
 

- Nous insistons sur le fait qu’il est indispensable que vous versiez régulièrement les sommes convenues. En cas de 

difficultés financières occasionnelles, nous vous invitons à contacter, sans attendre, le service comptabilité.  

- La participation financière est forfaitaire : vacances et jours fériés déjà décomptés. Son montant ne sera pas modifié en 

cas d’absence ou de départ en vacances anticipé. Seules les absences « maladie », au-delà d’une semaine consécutive et sur 

présentation d’un certificat médical, pourront faire l’objet d’une déduction de la participation cantine. 

- Nous vous recommandons vivement d’opter pour le règlement par prélèvement automatique qui évite oublis et relances 

inutiles. Si, au moment de l’inscription, vous n’avez pas rempli l’imprimé nécessaire, veuillez contacter notre service. 

- Les chèques seront toujours libellés à l’ordre de « Ecole et Collège Saint Nicolas ». Il est préférable de les déposer 

vous-même ou de les adresser par courrier, ainsi que les documents administratifs importants, plutôt que de les confier à 

votre enfant (tous les ans, certains documents restent plusieurs semaines dans les cartables !).  
   

LA RESTAURATION SCOLAIRE : La cantine/self fonctionnera dès le jour de la rentrée. 

___________________________________________________________________________________ 

GARDERIE DU MERCREDI MATIN : 
 

Une préinscription est obligatoire avant la veille 17h à accueil@stnicolas31.org. L’achat de tickets à 16 euros (garderie) et 

5,50 euros (repas) se fait auprès de Caroline à l’accueil. 

Horaires : 8h30 – 13h00. 

___________________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
 

- Atelier Bien-Être (dès la Maternelle) - Théâtre (CM1-CM2) 

- Échecs (dès le CP)  - Anglais du mercredi (CM1-CM2) 

- Anglais (dès le CE1) 
 

LA FICHE DE PRÉINSCRIPTION CI-JOINTE EST À RENDRE AVANT LE 26 AOÛT 2022, PAR MÉL À 

accueil@stnicolas31.org UNIQUEMENT (les tarifs sont indiqués mais les paiements seront effectués lors de 

l’inscription définitive auprès de l’intervenant, en septembre). 
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DOCUMENTS À FOURNIR EN SEPTEMBRE 2022 :  
 

 La dernière facture (moins de 3 mois) d’EDF, ou GDF de votre domicile (demandée par la Mairie de Toulouse 

pour le versement de subventions aux écoles). 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Nous vous remercions d’avoir lu ce courrier et vous demandons de bien vouloir conserver ce document pour information. Nous 

nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et nous vous assurons, Madame, Monsieur, de nos 

sentiments dévoués.                                                 

 

 

 Kathleen MASSUELLE QUÉMA 

 Chef d’Établissement École 


