
L’administration sera fermée du 08 juillet au 25 août 2022 

 Chères familles, chers élèves, 
 
Les vacances sont là, l’été approche, ce sera le temps de la  famille, des amis et du 
repos bien mérité. 
 
L’établissement ferme ses portes et tourne une page puisqu’une nouvelle Cheffe  
d’établissement, Nathalie LEBOEUF, coordinatrice de l’ensemble scolaire  prend 
ses fonctions dès le 25 Août 2022. 
 
Tout au long de cette année tous les projets réalisés à l’école, au collège et au  
lycée, ont été possibles grâce au dynamisme et à l’implication de nos enseignants 
et personnels, et nous les en remercions et leur souhaitons de belles vacances  
sereines et heureuses. 
 
Sainte Elisabeth vous attend donc dès le 1er septembre pour une nouvelle année 
scolaire, studieuse, sereine, enrichissante et porteuse de toutes les espérances. 
        
 La direction 

Ecole Privée 

130 Vieille Route de la Gavotte  

 Les Cadeneaux 

13170 Les Pennes Mirabeau 

04 91 09 44 81  

ecole@sainteelisabeth.org 

Collège Privé 

128 Vieille Route de la Gavotte  

 Les Cadeneaux 

13170 Les Pennes Mirabeau 

04 91 09 44 81  

college@sainteelisabeth.org 

Lycée et Centre de formation Privés 

153 Rue de la formation 

Z.A  de la Haute Bédoule,   

13240 Septèmes les Vallons 

04 91 51 01 41  

lpp@sainteelisabeth.org  

 cfc@sainteelisabeth.org 
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Chers parents et élèves,  

Comme chaque année, nous organisons une rentrée échelonnée des classes pour un meilleur accueil de  

chacun.  

N’oubliez pas de remettre à votre enfant ce jour-là : 

• Un cahier , un stylo et/ou un crayon. 
  

1 - Calendrier de pré-rentrée pour les élèves (Pas de transports scolaires) 

Jeudi 01 septembre  

•  Les 6èmes de 9h00 à 12h00.  
Réunion générale pour tous les parents de 6ème de 9h15 à 10h45 avec l’équipe de direction.  

Réunion générale pour tous les parents de 6ème, jeudi 01 septembre 2022 de 17h00 à 19h30, avec tous  les  

professeurs de la classe. 

•  Les 4èmes de 14h00 à 17h00.  
Réunion générale pour tous les parents de 4ème, jeudi 01 septembre 2022 de 17h30 à 19h00, avec les  

professeurs principaux. 

Vendredi 02 septembre  

•  Les 5èmes de 09h00 à 12h00.  
Réunion générale pour tous les parents de 5ème, vendredi 02 septembre 2022 de 17h30 à 19h00, avec les  

professeurs principaux. 

•  Les 3èmes de 14h00 à 17h00.  
Réunion générale pour tous les parents de 3ème, vendredi 02 septembre 2022 de 17h30 à 19h00, avec les  

professeurs principaux. 

2 - Rentrée générale  

• Lundi 05 septembre 2022 selon l’emploi du temps distribué à la pré-rentrée. 

Le transport commencera ce jour-là ainsi que la cantine. 

 

3 - Rendez-vous d’alerte (Pour les élèves en difficultés) 

• Lundi 7 novembre 2022 pour les 5° et les 3°. 

• Mardi 8 novembre 2022 pour les 6° et  les 4°. 

  

4 - Calendrier des Rencontres Individuelles parents-professeurs 
(La présence de l’un des deux parents au moins est fortement souhaitée, si votre enfant a des difficultés.) 

• Lundi 05 décembre 2022 à 17h30 pour les parents de 5°. 

• Mardi 06 décembre 2022 à 17h30 pour les parents de 4°. 

• Jeudi 08 décembre 2022  à 16h30 pour les parents de 6° pour le groupe 1. 

• Lundi 12 décembre 2022 à 16h30 pour les parents de 6° pour le groupe 2. 

• Jeudi 05 janvier 2023 à 17h30 pour les parents de 3°. 

  

5 - Photo de classes  

•  Mardi 13 septembre 2022 

 Chers Parents, 

 Voici encore une année qui s’achève et juillet arrive à grands pas. Petits et grands sont heureux de prendre enfin 

du repos car la chaleur commençait à peser et la fatigue pointait son nez. Notre année fut encore bien rythmée entre les 

divers protocoles sanitaires et les projets de toutes sortes. Nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer et nous avons 

fini l’année en beauté avec une matinée sportive pour nos plus petits et une journée « incroyables talents » pour les plus 

grands. Bref encore des bons moments partagés !   

 

 Je tiens à vous remercier tous, parents, enfants, familles pour vos messages de dernières minutes, vos mails tou-

chants, vos remerciements, vos petits présents chocolatés, fleuris ou décoratifs. Merci pour tout et pour votre con-

fiance. Nous sommes toujours très émus par tous ces signes de soutien. 

 

 Nous voilà presque en vacances et nous allons enfin prendre le temps, ralentir notre rythme et pourquoi pas ne 

rien faire. Un beau programme en perspective ! 

 

 En attendant, je vous souhaite de bien profiter de ces vacances pour vous ressourcer et vous donne rendez-

vous le jeudi 01 septembre 2022. 

          

         Le Chef d’établissement 

         Mme MALLIA Muriel 

 

 

 

 

 

Rentrée 2022/2023 

 

 A ce jour, n’ayant pas encore de consignes précises concernant l’organisation de la rentrée du mois de sep-

tembre 2022 nous reviendrons vers vous fin août pour apporter toutes les précisions utiles au bon déroulement de cette 

reprise. 

 

 Nous espérons pouvoir retrouver notre organisation ordinaire avec l’entrée des parents dans l’école et le petit 

café d’accueil offert par l’Apel. Quoi qu’il en soit, nous privilégierons l’accueil des tout-petits (PS).  

Les MS, GS et CP rentreront en demi-groupe. Puis les élèves du CE1 au CM2 rentreront en classe entière.  

 

Veuillez noter dès à présent la date de : 

 

Reprise de la cantine :  

• jeudi 01 septembre 2022 uniquement du CE1 au CM2 

• vendredi 02 septembre reprise normale pour toutes les classes des MS au CM2. 

(sauf les MAT1 qui reprendront le lundi 05 septembre) 

 

Reprise de la garderie : jeudi 01 septembre 2022 pour les élèves du CE1 au CM2 uniquement. 

Attention pas de garderie ce jour pour les MAT1, MAT2, MAT3 et CP 


