
Ecole Notre Dame 
6 rue Notre Dame 64800 Bénéjacq 

07 85 37 14 50 
E-mail : notre.dame.benejacq@wanadoo.fr 
Site : notredame-benejacq.com 
 
 

Aux parents des élèves de Notre Dame, Bénéjacq - Année scolaire 2022/2023 
 

Chers parents, 
Voici venu le temps de la circulaire de rentrée pour l’année scolaire 2022/23. Une année 

scolaire s’achève, une nouvelle démarre avec des nouvelles familles (à qui nous souhaitons la 
bienvenue). Nous ignorons encore aujourd’hui de quoi sera fait l’avenir sur le plan sanitaire. Et 
surtout, nous espérons vivement qu’il n’y aura plus d’obstacles à la réalisation de tous nos 
projets. Dans tous les cas, nous ferons de notre mieux pour accueillir tous les enfants dans un 
cadre sécuritaire optimal.  

 
 

Voici quelques orientations du projet d’école  
 

Nous poursuivons notre ambitieux projet de travailler le LIEN dans toutes ses 
dimensions : entre les savoirs pour une pédagogie qui fait sens, entre la communauté éducative 
pour une Humanité en RESPONSABILITE PARTAGEE.  Et nous allons rajouter une dimension 
qui nous est apparu comme essentielle : celle du développement de la CAPACITE 
D’EMERVEILLEMENT. 
Pourquoi ce choix ? Parce que la responsabilité partagée, ne peut se faire sans être capable de 
discernement, de donner du sens à sa vie (en paroles et en actes). Et pour emprunter ce chemin, 
nous devons apprendre à arrêter notre course effrénée du quotidien, apprendre à faire silence, 
à regarder avec étonnement, à accueillir.  C’est pourquoi, ce choix de développer la capacité 
d’émerveillement (qui va s’appliquer aux enfants comme aux familles qui le souhaitent) doit nous 
permettre de renouer avec notre Essence, avec ce qui donne du sens à notre vie.  
Pour concrétiser cela et que cela porte des fruits, nous avons besoin de travailler avec vous. 
Faisons le choix ensemble de partager les projets qui nous permettrons de nous retrouver :  

- Avec vous, nous mettrons en place le défi « 10 jours sans écrans » (le projet vous sera 
détaillé lors des réunions de rentrée) 

- Nous développerons l’écoute de sa sensibilité en faisant intervenir le GAM pour une 
expérience de 4 semaines à l’école en immersion sensorielle avec une entrée musicale 
privilégiée. (Projet en attente de validation par l’inspection académique et les différents 
organismes de subvention) 

- La poursuite du programme Atole (développement de l’attention à l’école) enrichira notre 
projet sur l’émerveillement en facilitant l’écoute, les temps de silence. 

- Nous veillerons à continuer de travailler la Communication non violente jusqu’à la fin du 
parcours scolaire… pour mieux vivre ensemble. Là encore, si l’important est de 
s’exprimer, le nœud reste l’écoute. 

- Nous tenterons à nouveau de vous faire entrer dans les classes… pour partager, 
alimenter en confiance l’éducation de vos enfants, nos élèves. 

-  

 



Dans un souci un peu plus pratique, quelques informations pour l’année scolaire à venir : 
 
RENTREE DES ELEVES : LE JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022 à 9H 
Les enseignants et quelques membres de l’APEL vous accueilleront dans la cour. Ce sera l’occasion de faire (ou 
refaire) connaissance autour d’un café. 
Pensez à donner à votre (vos) enfant(s) toutes ses (leurs) fournitures scolaires dès le premier jour de la rentrée ! 
Merci !   
NB : Si besoin, les listes sont en ligne sur le site internet  (notredame-benejacq.com) 
 
L’EQUIPE EDUCATIVE : 

- Mme Sarah SAMSON (chef d’établissement) 
- Mme Myriam CANTAIS enseignante de la classe de PS-MS-GS 
- Mme Alice HOURQUET MARANCI enseignante de la classe de CP-CE1  
- Mr Paul PEYTAVIN enseignant de la classe de CE2-CM1-CM2 
- Nous ne connaissons pas encore l’enseignante spécialisée pour l’ensemble des écoles privées 

du secteur. 
- Madame KOUSMIN Déborah, professeur d’anglais  
- Mr SICRE Julien, professeur d’EPS 
- Mme HABARNA Manon, surveillante sur la pause méridienne 
- Mme LOUSTAU Martine, cantinière 
- Et toujours … Mme Christelle ESCHAAS-TOURNE, aide-maternelle, elle s’occupe également 

des garderies, du ménage. 
 
 
SEMAINE SCOLAIRE : 
Semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi (Pas de garderie le mercredi sur l’école). 
Horaires :   Matin : 9h – 12h   Après-midi : 13h30 – 16h30   
    
 
GARDERIES : 
Le matin, accueil des enfants de 7h30 à 8h45 (heure d’ouverture du portail) 
Le soir, aide aux devoirs et garderie de 16h45 à 18h.    Merci de respecter ces 
horaires ! Précision : L’aide aux devoirs est un temps, au sein de la garderie, proposé aux élèves qui 
ont du travail pour commencer à faire leurs devoirs. En aucun cas nous assurons que les devoirs 
soient terminés et vérifiés. Nous nous  assurons simplement que les élèves ont la possibilité de 
travailler. 
 
 
RAPPEL DES TARIFS : (chèques à l’ordre de OGEC L’Estibet) 
• PARTICIPATION DES FAMILLES par enfant et par mois (3ème enfant gratuit) 23€, 25€ ou 

plus selon les possibilités de chacun. 
• FOURNITURES ET INTERVENANTS par enfant et par mois 14€ 
• GARDERIE : (chèque à l’ordre de « OGEC L’Estibet ») 

Carte 10 garderies : 16€  
Carte 20 garderies : 30€ 
Carte 30 garderies : 43€ 



Les cartes sont conservées à l’école et tamponnées à chaque garderie. Vous serez prévenus de 
la fin de votre carte par Christelle. 

• CANTINE ½ PENSION par enfant et par mois 48€ 
Carte de cantine pour des repas occasionnels : 38 € pour 10 repas. 

Les cartes sont conservées à l’école et tamponnée à chaque garderie. Vous serez prévenus de la 
fin de votre carte par Christelle. 
La cantine s’organise   en 2 services. Le 1er service de la PS de maternelle au CP. Le 2ème service 
du CE1 au CM2. Les repas sont préparés par le Collège Lycée St Joseph de Nay  et  livrés  à  
l’école  par  liaison chaude (dans  des  containers  isothermes). Les inscriptions se font le matin 
même à la maîtresse (pour les  petits), par  les  enfants  à  l’appel  de  la  cantine  pour  les  2  
autres  classes.  

• COTISATION APEL : 25€ / famille / an (chèque à l’ordre de « OGEC L’Estibet ») 
L’association des parents d’élèves permet de créer un espace privilégié de communication entre 
les parents d’élèves et la direction de l’école ; ils animent la communauté des parents ; organisent 
des événements pour soutenir des projets pédagogiques des enseignants. La cotisation permet 
d’adhérer à l’association et d’être abonné au magazine « famille et éducation ». 
 

 
Quelques dates à NOTER pour l’année à venir : 

Année 22/23 Dates  

Rentrée élèves 1er septembre 2022 

Vacances Toussaint Fin des cours : vendredi 21 octobre 2022 
Reprise des cours : lundi 7 novembre 2022 

Vacances Noël Fin des cours : vendredi 16 décembre 2022 
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2023 

Vacances d’hiver Fin des cours : vendredi 03 février 2023 
Reprise des cours : lundi 20 février 2023 

Vacances de Pâques  Fin des cours : vendredi 07 avril 2023 
Reprise des cours : lundi 24 avril 2023 

Vacances d’été Fin des cours : vendredi 30 juin 2023 

 
Jours travaillés exceptionnels :  Mercredi 9 novembre 2022 – mercredi 03 mai 2023 – mercredi 17 
mai 2023 et un mercredi pas encore déterminé inclus dans les futurs voyages.  
Jours fériés : Vendredi 11 novembre 2022 - Lundi 1er mai 2023 - Lundi 8 mai 2023 - Lundi 29 mai 
2023 
Pont : du Mercredi 17 mai soir au 21 mai 2023 
 
  

Très bel été ! 
Madame SAMSON Sarah  


