Ecole des 3 Rivières
Allée de la Sâane
76730 Ouville-la-Rivière
Tél : 02.35.83.09.28
0760863a@ac-rouen.fr

Informations de rentrée 2022- 2023
Chers Parents,
Une année scolaire se termine nous vous souhaitons de très bonnes vacances et une très
bonne continuation aux élèves de CM2 qui quittent l’école pour le Collège.
Une nouvelle année va démarrer en Septembre 2022. Bienvenue à toutes les nouvelles
familles qui intègrent notre école pour la première fois.
La rentrée aura lieu pour tous les élèves de l’école jeudi 1er Septembre 2022 dès 8h20 aux
entrées prévues pour chaque classe :
→ Les élèves de la classe Maternelle entreront et sortiront par la grille côté
rivière.
→ les élèves de CP/CE1/CE2 entreront et sortiront par la grille côté Bus (avenue
du Général de Gaulle)
→ les élèves de CE2/CM1/CM2 entreront et sortiront par l’entrée principale (allée
de la Sâane).
Tous les élèves seront accueillis dans leur classe ( vous serez informés par courriel si des
règles sanitaires changent ou qu’un nouveau protocole sanitaire soit mis en place (lavage
des mains, masque…..).
Les parents ne sont pas autorisés à rester devant les entrées d’accueil de l’école. Merci
pour votre compréhension.
L’école regroupe trois classes et 72 élèves, les listes définitives des élèves seront affichées
mercredi 31 Aout 2022.

Classe de PS MS GS

28 élèves

Mme ARIDJ
(Directrice)

Classe de CP/CE1/CE2

20 élèves

Mme SENECAL

Classe de CE2/CM1/CM2

23 élèves

Mme FAYSSAT

INFORMATION SIVOS :
→ la garderie fonctionnera normalement tous les jours d’école à partir du jeudi 1er
Septembre 2022 avec un accueil dès 7h30 jusqu’à 8h20 et de 16h30 à 18h30.
→ Le service de restauration scolaire sera fonctionnel les lundi, mardi, jeudi et vendredi
et ce dès le jeudi 1er Septembre 2022.
→ Le transport scolaire sera assuré aux horaires affichés en Mairie les matins et soirs.

Bien cordialement Mme ARIDJ, Directrice.

