


Horaires

• 8h50: ouverture du portail

• 9h: début des cours de la matinée

• 12h: sorties des classes

• 13h50: ouverture du portail

• 14h: début des cours de l’après-midi

• 17h: fin des cours de l’après-midi



Les enseignantes

• CP a: Mme Lamic

• CP b: Mme Baudrier

• CE1: Mme Maga

• CE1-CE2: Mme Ponzio

• CE2-CM1: Mme Brulhard

• CM1: Mme Guiassa et Mme
Maréchalle

• CM2: Mme Godefroy et Mme Bijok

Précisions

• Mme Godefroy, la directrice, est
déchargée de classe le jeudi.

• Mme Guiassa est en classe les 
lundis et mardis et Mme
Maréchalle est en classe les 
jeudis et vendredis avec les CM1.

• Mme Bijok est en classe le jeudi
et un lundi sur trois avec les CM2.



Dates vacances 
et congés

Zone C

Rentrée scolaire 2022 Jeudi 1 septembre

Vacances de la 

Toussaint 2022

Fin des cours: vendredi 21 octobre après la 

classe

Jour de reprise: lundi 7 novembre

Vacances de Noël 2022

Fin des cours: vendredi 16 décembre après la 

classe

Jour de reprise: mardi 3 janvier

Vacances d’hiver 2023

Fin des cours: vendredi 17 février après la 

classe

Jour de reprise: lundi 6 mars

Vacances de printemps 

2023

Fin des cours: vendredi 21 avril après la classe

Jour de reprise: mardi 9 mai

Pont de l’Ascension 

2023

Fin des cours: mardi 16 mai après la classe

Jour de reprise: lundi 22 mai

Grandes vacances 2023 Fin des cours: vendredi 7 juillet au soir
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Téléphone:

04 30 06 53 89

Mail:

ce.0301250w@ac
-montpellier.fr

• Prendre rendez-vous avec une enseignante 

ou la directrice: demande écrite par mail, 

message ENT ou papier libre

• Eviter de téléphoner pendant les heures de 

classe sauf urgences. Appeler avant 8h45.

• L’école ne gère pas la garderie et le 

restaurant scolaire, pour toute modification, 

appeler le 06 10 22 24 58 ou envoyer un 

mail à cantine-garderie@lacalmette.fr

mailto:cantine-garderie@lacalmette.fr


• Si vous êtes en 
retard, ne pas 
laisser son 
enfant seul 
devant le portail

• Retards: Conformément aux consignes 

ministérielles, les accès à l’école (portes et 

portails) sont verrouillés pendant le temps de 

classe. Cela implique de votre part d’être très 

ponctuels. Un retard exceptionnel peut arriver à 

n’importe qui et sera considéré avec 

bienveillance, des retards à répétition ne seront 

pas accueillis avec le sourire.

• Utiliser l’interphone du portail bleu.
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Application smartphone La Calmette

tél
tél



AJOUTER UN PIED DE PAGE
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Bonne rentrée à tous


