
 

Rentrée scolaire 2022 
 

 
Rentrée scolaire, horaires et plan de scolarité 

 La rentrée scolaire est fixée au jeudi matin 18 août 2022 à 8h10 pour tous les enfants de 1H et 

3-8H et à 13h25 pour tous les enfants de 2H. 

 Les deux premiers jours, les 2H viennent uniquement l’après-midi en classe (13h25-16h), soit 

jeudi après-midi 18 août et vendredi après-midi 19 août.  

 Les horaires restent inchangés : 8h10-11h30 et 13h25-16h. Les enfants se mettent en rang 5 

minutes avant le début des cours. 

 Congés hebdomadaires : 

o Tous les enfants ont congé le mercredi après-midi. 

o 1H : congé tous les après-midis + mercredi matin 

o 2H : congé mercredi matin + jeudi matin 

o 3H et 4H : congé mercredi matin ou jeudi matin 

 Les plans de scolarité 2022-2023 et 2023-2024 sont disponibles sur www.ecolefully.ch. Veuillez 

vous y référer pour planifier vos vacances. 

 

 

Répartition des enseignants et listes de classes 

 La répartition des enseignants par centre scolaire et degré est disponible sur notre site internet, 

rubrique « Organisation ». 

 Les listes de classes seront consultables dès le mardi matin 16 août à 8h à l’adresse internet 

communiquée en juin. Elles ne seront pas affichées. 

 

 

Fournitures et matériel scolaire 

 Les parents fournissent le matériel suivant : sac d’école dorsal, trousse, équipement pour 

l’éducation physique (en salle et à l’extérieur), tablier pour les AC&M, pantoufles d’intérieur. 

 L’école met à disposition gratuitement les fournitures et le matériel nécessaires aux 

apprentissages scolaires (crayon, gomme, règle, cahiers, livres, etc.). En cas de perte ou de 

dégât, le matériel est remplacé aux frais des parents. Les livres neufs sont doublés par les 

membres de l’association de parents que nous remercions. 

 

 

Rencontre avec la Direction 

 Une rencontre-discussion facultative avec la Direction aura lieu le mardi soir 30 août à 19h30 

à la salle de gym de Charnot. Soyez les bienvenus. 


