
SAINTE MARIE INFOSG 

Formalités pour l’année 

2022-2023 
 

Différentes formalités sont à réaliser pour la 

future année scolaire : transports scolaires, 

restauration, fiches de renseignements. 

 
RESTAURATION SCOLAIRE 

Elèves déjà inscrits : Mettre à jour votre dossier via le 

PORTAIL FAMILLE avant le 8 juillet. 

 

Nouvelles inscriptions : Retirer un dossier en mairie 

avant le 8 juillet. 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES (école et collège) 

Les inscriptions au transport scolaire seront 
ouvertes à partir du 8 juin 2022. 

 

Information sur la rentrée scolaire 2022/2023 : 

https://aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2022  

Portail d’inscription au transport scolaire 2022/2023 : 

https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-et-paiement-

des-transports-scolaires  

Vous pourrez réaliser ou renouveler l’inscription au 

transport scolaire, consulter les circuits et horaires, 

payer l’abonnement annuel. 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022-2023 

Vous recevrez début juin une fiche de renseignements 

et de réinscription concernant la scolarité de votre 

enfant. 

Cette fiche pré-remplie, devra être vérifiée, 

complétée, signée et retournée à l’école avant la fin 

de l’année scolaire. 

Structure pédagogique 

2022-2023 
A la rentrée de septembre prochain, l’école 

Ste Marie comptera 8 classes. La fermeture 

de la 9ème classe, décidée par les autorités 

académiques, entraine la modification de la 

structure pédagogique qui sera la suivante : 

- 1 classe TP-PS    - 1 classe CE1  

- 1 classe PS-MS    - 1 classe CE2 

- 1 classe GS      - 2 classes CM1-CM2 

- 1 classe CP 

Les effectifs prévus pour la rentrée seront 

compris entre 22 et 27 élèves par classe. 

• Départ Sylvie Métais 

• Structure pédagogique 

rentrée 2022 

• Inscriptions transports 
et restauration 

• Photos de classes 

Départ à la retraite de 

Sylvie METAIS 

Madame Sylvie METAIS, enseignante en 

classe de CE1, a fait valoir ses droits à la 

retraite. Elle quittera donc ses fonctions à la 

fin de cette année scolaire. 

Sylvie a débuté sa carrière d’enseignante en 

1987 à l’école de la Foi de Fontenay le 

Comte puis a poursuivi durant 14 années à 

la Chapelle Palluau. Elle a rejoint l’école Ste 

Marie en 2003 où elle a enseigné toutes ces 

années en cycle 2 . 

Merci à elle pour ces années consacrées au 

service des élèves et des familles. 

Une nouvelle enseignante est en cours de 

nomination sur le poste occupé par Sylvie. 

Nous vous communiquerons son nom dès 

que cette nomination sera validée. 

Bulletin d’information 
Mai 2022 

Photos de classes 
Le vendredi 6 mai ont eu lieu les prises de 

vues des photos de classes. 

Celles-ci sont visibles à l’entrée de chaque 

classe et une liste est à compléter pour 

passer commande de la photo de votre 

choix. 

La photo de classe 

sera vendue au 

tarif de 8€ l’unité. 

Le montant facturé 

sera inclus dans le 

prélèvement du 

mois de juillet. 
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