ECOLE SAINT-CHARLES
11, Avenue Saint-Laurent

ANNÉE SCOLAIRE 2022 – 2023

MC 98000 MONACO
Tél : + 377 98 98 86 70
saintcharles@gouv.mc

AVIS RENTRÉE DES CLASSES
SOUS RESERVE QUE LES CONDITIONS SANITAIRES NOUS LE PERMETTENT :



LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 (Sur la cour du 3ème étage)
CLASSES ELEMENTAIRES :

8h30
9h00
9h15
9h45
13h45
14h15








classes de 7ème
classes d’adaptation Cycle 3
classes de 8ème
classes de 9ème
classes de 11ème
classes de 10ème

MATERNELLES : pré-rentrée pour les parents qui le désirent le LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 entre
8h30 et 11h30.
Rentrée des maternelles le mardi 6 septembre : Directement sur la cour à 8h30.
LA RESTAURATION SCOLAIRE, LA GARDERIE ET L’ETUDE
Ces services sont réservés aux familles dont les deux parents ou responsables légaux exercent une
activité professionnelle déclarée. Les formulaires sont disponibles sur le site de l’école www.ecolestcharles.gouv.mc rubrique formulaires.
Pour l’inscription à la Garderie et à l’Étude merci de ous adresser aux Répétitrices à l’accueil.
L’inscription à la restauration scolaire se fera du 22 au 31 août 2022 inclus sur présentation des
attestations demandées.
ETUDE – GARDERIE : LES HORAIRES


L’étude à partir du LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi


16h45 – 17h45 puis GARDERIE si besoin de 17h45 à
18h45
La garderie élémentaire à partir du LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022

Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi





16h30 – 18h45

La garderie maternelle débutera le MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi



de 16h30 à 18h45

LA RESTAURATION SCOLAIRE
La cantine débutera :
Lundi 5 septembre 2022



Mardi 6 septembre 2022



Pour les classes qui commencent le
matin = 9ème, 8ème, 7ème et C3
Toutes les classes

Le formulaire est disponible sur le site de l’école www.ecole-stcharles.gouv.mc rubrique formulaires.

*************
Les listes des manuels et des fournitures obligatoires sont en ligne sur le site de l’école SaintCharles : www.ecole-stcharles.gouv.mc
Les élèves doivent être munis impérativement de la tenue en vigueur et de leur matériel dès la
rentrée, marqué à leur nom.
Je vous remercie de consulter à la fin du mois d’août pour vous assurer que ces informations
soient toujours d’actualité.
La Directrice.

