
ENSEMBLE SCOLAIRE STELLA MARIS 
Ecole Stella Maris : 40-42 promenade de la Barre – 64600 ANGLET 

secretariat@stellamarisanglet.fr   05.59.63.88.96 

 

  

 
Objet :  
Rentrée scolaire 2022-2023 
Ecole Maternelle et Elémentaire 
 
Chers Parents, 
 
Votre enfant est inscrit à l’école ; aussi nous vous donnons quelques informations au sujet de cette nouvelle rentrée 
scolaire. Elle aura lieu le  

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 
 à 9h30 : élèves de CE2, CM1, CM2 
 à 10h00 : les Maternelles, élèves de CP et CE1 

 

Fin de la matinée de classe à 11h45. Reprise de 13h30 à 16h30. Cantine et garderie ouverte dès le premier jour. 
 

Elèves des classes BILINGUES : 
Le Jeudi 1er Septembre, les élèves de CE1 et CE2 seront avec leur enseignant de Basque. Ceux de CP, CM1 et 
CM2 seront en classe avec leur enseignante de français 
 

INFORMATION SPECIALE PETITE SECTION et MOYENNE SECTION IMMERSION 
 

Elèves de PETITE SECTION : 
Afin de leur assurer un meilleur accueil, nous aménageons une RENTREE ECHELONNEE pour les élèves de : 
 
Classe de PETITE SECTION MONOLINGUE : 

Jeudi 1er sept. : 10h-11h45/13h30-16h30, les enfants dont le NOM commence par les lettres de A à F 

Ven. 2 sept. : 8h45-11h45/13h30-16h3,0 es enfants dont le NOM commence par les lettres de G à Z 

Lundi 5 sept. : arrivée de tous les élèves aux horaires habituels de classe, soit 8h45 
 
Classe de PETITE et MOYENNE SECTION IMMERSION : 

Jeudi 1er sept. : 10h-11h45/13h30-16h30, les enfants dont le NOM commence par les lettres de A à D 

Ven. 2 sept. : 8h45-11h45/13h30-16h30 les enfants dont le NOM commence par les lettres de E à Z  
Le lundi 5 sept. : arrivée de tous les élèves aux horaires habituels de classe, soit 8h45 

 
ENTREE et SORTIE des élèves : elles s’effectuent UNIQUEMENT PAR LE PORTAIL VERT situé au 
niveau du parking face aux bâtiments de l’école.  
Le matin le portail est ouvert sous la surveillance d’un adulte de 8h30 à 8h45, de 11h45 à 12h. L’après-midi 
de 13h15 à 13h30, de 16h30 à 16h45. En dehors de ces horaires le portail est fermé. 
 

L’INTERPHONE SITUE SUR LE PARKING EST UNIQUEMENT EN SERVICE SUR LE TEMPS DE 

LA GARDERIE DU MATIN (7h45-8h30) et de la garderie du soir (16h50-18h30). 
 

Entrée autorisée à partir de 7h45, uniquement pour les enfants inscrits à la garderie. 
 

Les parents des élèves du primaire n’entrent sur la cour qu’à partir de 16h30. Le matin les élèves 
du CP au CM2 entrent seuls 

 
ETUDE OU GARDERIE DU SOIR : elle débute à la sonnerie à 16h50 - Feuille d’inscription à compléter (1) 
 
LE CARNET DE LIAISON sera remis à votre enfant. Il est à lire en famille. Compléter les pages 1, 5 et 6 
 

 ETABLISSEMENT FERME 
du mercredi 13 juillet à midi 
au lundi 22 août au matin 

mailto:secretariat@stellamarisanglet.fr


AUTORISATION DE SORTIE : si vous estimez que votre enfant peut sortir seul de l’école, pensez à compléter 
le verso du carnet de liaison 
 
FOURNITURES SCOLAIRES : les familles ayant commandé les fournitures par le biais de l’A.P.E.L, pourront 
les récupérer au magasin DULONG (près d’Intersport) à partir du 22 août. Pour les familles non concernées, les listes 
sont disponibles sur notre site internet : https://stellamarisanglet.fr 
Toutes les fournitures sont à apporter le premier jour de classe.  Le correcteur blanc EST INTERDIT à l’école 
 
CORRESPONDANCE avec : 

• l’enseignant(e) : par l’intermédiaire du carnet de liaison 

• le secrétariat, par courriel : secretariat@stellamarisanglet.fr 

• le Chef d’Etablissement, par courriel pour les prises de rendez-vous : ecole.stellamaris@orange.fr 
 

TABLIER AU LOGO DE L’ECOLE : son port est obligatoire. Il n’est pas fourni par l’établissement. Il doit 
être commandé par la famille, avant le 7 juillet sur le site : www.letablierbobine.fr, code stella-maris. Livraison à l’école. 
 
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENTS CORPORELS : attestation à remettre obligatoirement pour la 
rentrée. L’établissement propose une assurance (Mutuelle St Christophe). Adhésion auprès de l’établissement en 
cochant la case de l’engagement financier (1) L’attestation d’assurance sera à télécharger par vos soins en vous 
connectant au site www.saint-christophe-assurances.fr  ESPACE PARENTS 
 

GOÛTER : il est à prévoir UNIQUEMENT pour les enfants qui restent à l’école après 16h30. Goûter zéro déchet 
dans une boîte ou un sac en tissu au nom de l’enfant. 
 
ANIMAUX DOMESTIQUES : pour des raisons d’hygiène, nos amis les animaux ne sont pas autorisés à pénétrer 
dans l’enceinte de l’école, même s’ils sont tenus en laisse ou portés dans les bras 
 
VELOS ET TROTTINETTES : un parking 2 roues est prévu à cet effet. L’établissement ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de vol. 
 
PHOTOS DE CLASSE :  jeudi 8 ou vendredi 9 septembre (selon planning non établi à ce jour) 
 
CATECHISME : à partir du CE2. Se renseigner auprès de votre paroisse 
 
ACTIVITES PERI-EDUCATIVES : le forum de présentation aura lieu Mardi 20 septembre de 18h à 18h45 sur la 
cour de l’école 
 
CALENDRIER SCOLAIRE de l’école : il sera remis et collé dans le carnet de liaison de votre enfant en septembre. 
 
Je vous souhaite un bel été en famille. 
 
Bien cordialement, 
 
Carole BRINCOURT, Chef d’Etablissement. 
 

 
 
 

(1) Document en pièce jointe à compléter. Pour un traitement plus rapide des courriers, tous les 
documents doivent être regroupés dans une seule enveloppe avec le NOM / Prénom / Classe de 
l’enfant, et déposés dans la boîte aux lettres de l’école pour le jeudi 1er septembre dernier délai. 
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FOURNITURES complémentaires à fournir par la famille 
 

 
TOUTES LES AFFAIRES CI-DESSOUS DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM DE L’ENFANT 

 
 

CLASSE DE PETITE SECTION 

• 1 boîte de mouchoirs 

• 1 pochette en tissu (selon la dimension du doudou) avec le prénom de l’enfant 

• 1 boîte de lingette 

• 1 gourde 

• 1 couverture pour la sieste (taille du lit 120x50) 
• 1 change complet adapté à la saison : sous vêtement, chaussettes, pantalon, t-shirt, pull et chaussettes, le 

tout étiqueté et dans une poche à l’intérieur du cartable 

• 1 sac en tissus (type Tote Bag 35x40 cm) au NOM de l’enfant pour les cahiers  
 

 

 

CLASSE DE MOYENNE SECTION et GRANDE SECTION 

• 1 boite de lingette 

• 1 boîte de mouchoirs 

• 1 gourde 
• 1 change complet adapté à la saison : sous vêtement, chaussettes, pantalon, t-shirt, pull, le tout étiqueté et 

dans une poche à l’intérieur du cartable 

• 1 sac en tissus (type Tote Bag 35x40 cm) au NOM de l’enfant pour les cahiers  
 

 

 
DU CP au CM2 : une boîte de mouchoirs 
 

 
 
 
 


