
PRIM’INFOS#12
Chers parents,
Comme convenu, nous vous faisons parvenir
les informations importantes concernant la
préparation de la rentrée prochaine. Nous
vous attendons le 29 juin à 19h pour la Fête
de fin d’année!
Bien à vous,

**********

Estimad@s madres y padres,
Según lo previsto, les enviamos la información
importante relativa a la preparación del
próximo curso escolar. Les esperamos el 29 de
junio a las 19 horas para la fiesta de fin de
curso.
Saludos cordiales,

Alexandre DEBARRE et François CORNU

15/06/2022
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Mar CALDENTEY sera remplacée par Vanesa GARCIA
et Sergi ROSSELLO pendant la durée de son congé
maternité;
 Changements de niveau pour certain.es
professeur.es;
 Des passages à temps partiel pour Florence, Maud,
Bernard et Sylvie (mi-temps annualisé pour elle);
 Suivi des élèves:

 5 heures par semaine en moyenne avec 2
professeur.es dans la classe;
 Mise en place de groupes de compétences
en anglais et catalan du CP au CM2;
 Espagnol Langue Etrangère: 10h en tout, 2
niveaux;
 Français Langue Etrangère: 14h en tout;
 Orthophoniste en français: partenariat avec
l’APELFB;
 Pour les élèves hispanophones, partenariat
avec le CDIT (psychologie, orthophonie,
psychomotricité);
 En cas de diagnostic, possibilité de soutien
psychopédagogique avec une membre de
l’équipe du LFiPalma.

7h45-8h30 : Service de garderie
8h30-8h45 : Accueil
8h45-11h45 : Classe

Récréations (cour des maternelles):
o9h45-10h15 : TPS et PS
o10h15-10h45 : MS et GS

Récréations (cour de l’élémentaire)
o9h55-10h15 : CP, CE1 et CE2
o10h15-10h35 : CM1 et CM2

11h45-13h15 : Pause déjeuner
13h15-15h30 : Classe

Récréations (cour des maternelles):
o14h15-14h30 : TPS et PS
o14h-14h15 : MS et GS

Récréations (cour de l’élémentaire)
o14h35-14h45 : CP et CE1

15h30-15h45 : Sortie 1
15h45-16h45 : Garderie ou APC ou Aide aux devoirs ou Activités
extrascolaires
16h45 : Sortie 2
16h45-17h45 : Garderie ou Activités extrascolaires
17h45 : Sortie 3

Horaires 22-23

https://apelfb.org/lassociation/
https://cditpalma.com/es/inicio/


Organisation 2022-23  
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Classe
s

Clases

Aides-Maternelle
Auxiliares

PSa
(23)

Florence THIOLLET Angela PASCUAL Marloes HARRISON Patricia MORRO

PSb
(23)

Florence BERTHIER / 
Marie Anita BALES

Angela PASCUAL Marloes HARRISON Claudia FORNÉS

MSa
(24)

Emilie DA ROSA Angela PASCUAL Marloes HARRISON

Catherine 
TRIBONDEAU, Marga 

COLL, Fanny 
THIBAULT

MSb
(24)

Emilie ORERO Angela PASCUAL Sandrine JACKSON

GSa
(19)

Aurore MARTEL Angela PASCUAL Sandrine JACKSON

GSb
(19)

Muriel NOUALHAC Angela PASCUAL Sandrine JACKSON

CPa
(21)

Rose GERMANEAU
Mar CALDENTEY (Vanesa
GARCIA) Marloes HARRISON 

et/y 
Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ 
et/y 

Sergi ROSSELLOCPb
(21)

Camille GIRAUD-VINET
Mar CALDENTEY (Vanesa
GARCIA)

CE1a 
(27)

Fiona PERIOT
Mar CALDENTEY (Sergi 
ROSSELLO) Marloes HARRISON 

et/y 
Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ 
et/y 

Sergi ROSSELLOCE1b 
(27)

Maud VANLANGENDONCK 
et/y Marie-Anita BALES

Mar CALDENTEY (Sergi 
ROSSELLO)

CE2a 
(24)

Laetitia SURGENS
Mar CALDENTEY (Sergi 
ROSSELLO) Marloes HARRISON 

et/y 
Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ
et/y 

Sergi ROSSELLOCE2b 
(24)

Yves SALIN
Mar CALDENTEY (Sergi 
ROSSELLO)

CM1a 
(21)

Anne MASSARDIER Marta LÓPEZ
Marloes HARRISON 

et/y 
Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ 
et/y 

Kika BENNASARCM1b 
(21)

Françoise PEREZ (du 5/09 au

31/01) / Sylvie HUGUENIN 
(du 1/02 au 30/06/2023)

Violeta VÁZQUEZ

CM2a 
(26)

Alice DELEURENCE Marta LÓPEZ Marloes HARRISON 
et/y 

Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ 
et/y 

Kika BENNASARCM2b 
(26)

Bernard DUFAY / Julien
ESTEVES

Violeta VÁZQUEZ

Groupes de compétences



5/09/2022: Rentrée

 3/09/2022 : accueil des nouveaux 
élèves et de leurs parents ;

 TPS/PS : rentrée douceur du 5/09 au 
12/09 (+ d’infos fin juin) ;

MS : Rentrée échelonnée de 9h à 
10h (+ d’infos fin juin) ;

 CP : Rentrée à 9h15 (arrivée entre 9h 
et 9h15) ;

 GS, CE1, CE2, CM1 et CM2 : Rentrée 
à 8h45 (arrivée entre 8h30 et 8h45). 
Vous recevrez fin août l’organisation 
détaillée.

Répartition des élèves dans les classes

Les listes seront affichées le 28 juin 2022 à partir de 15h30.
Comme indiqué au règlement intérieur, l’équipe
pédagogique fait en sorte de proposer des répartitions
cohérentes selon des critères précis: respect des
proportions filles/garçons, hispanophones/francophones,
niveau scolaire élevé/moyen/faible, niveau d'autonomie
élevé/moyen/faible, attitudes, rythmes d'apprentissages…

L'objectif est de créer des groupes au profil semblable tout
en prenant en compte les affinités pour qu'un élève ne se
retrouve pas sans ami(e).

Les listes des classes ne peuvent être changées à la
demande des parents.

Quelques ajustements (2022-23)

Garderie du matin (7h45-8h30): elle sera assurée
sous le préau et dans la médiathèque;

Utilisation des cours: les élèves du CP à la
Terminale pourront utiliser les 2 cours (haut et bas);

Cour de maternelle: une partie de la cour devrait
être recouverte cet été de Caoutchouc recyclé (voir
plan ci-dessous).

• Liste des livres (Elémentaire, du CP au
CM2) ;
• Liste du matériel (Maternelle et
Elémentaire).

Vente et achat des livres d’occasion:
bourse aux livres pour les parents qui
souhaitent acheter ou vendre les livres
d’occasion le 20 juin à 16h dans la cour
(le 21 juin à 16h pour l’achat des livres
de 6ème).

Livre de catalan (CE2 au CM2) : Seuls
les élèves du groupe de compétence C
(avancé) devront acheter le matériel
indiqué. Le groupe de votre enfant est
indiqué sur son agenda.

Matériel à prévoir 
(voir PJ et/ou site internet)
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