
École primaire Henri-Vincenot 
16, rue du Moulin 
21 110 Longecourt-en-Plaine  
tél. : 03 80 79 11 05 
mail : ce.0210881U@ac-dijon.fr  
 

Informations pratiques 
~ 

rentrée scolaire 
2022 - 2023 

 

 
Horaires de l’école 

 

● 4 jours d’école :  lundi - mardi - jeudi - vendredi (pas d’école le mercredi matin) 
● Horaires du matin :     8 h 30 – 11 h 30  ( accueil à partir de 8 h 20) 
● Horaires de l’après-midi :   13 h 30 – 16 h 30  ( accueil à partir de 13h20) 
 

APC 
 

● L’école peut être amenée à proposer des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) à 
certains élèves ; les parents de ces élèves seront alors personnellement contactés.  
 

Périscolaire - cantine 
 

● L’accueil périscolaire (ou « garderie ») du matin (de 7h15 à 8h30) et du soir (de 16h30 à 
19h00) ainsi que la cantine (de 11h30 à 13h30) ne sont pas gérés par l’école, mais par la 
Communauté de Communes de la Plaine dijonnaise. Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à contacter l’organisme concerné ( www.plainedijonnaise.fr ). 

 

Pour signaler une absence… 
 

● Merci de nous signaler toute absence, de préférence par mail, à l’adresse 
suivante ce.0210881U@ac-dijon.fr (direction) et avec copie à l’enseignant(e) de la classe. 
● Vous avez aussi la possibilité de signaler cette absence par téléphone le jour même, entre 
8h00 et 8h20 (laisser alors un message sur le répondeur) : 
- pour une absence dans les classes du rez-de-chaussée (maternelle) : 03 80 79 11 06 
- pour une absence dans les classes à l’étage (élémentaire) :   03 80 79 11 05 
  

Assurance scolaire 
Pensez à nous fournir rapidement une attestation d’assurance Responsabilité Civile (RC) et 
Individuelle Accident (IA) de votre enfant valable pour toute la durée de l’année scolaire. 
 

Dates des prochaines vacances scolaires (académie de Dijon : zone A) 
  

Toussaint du vendredi 21 octobre 2022, au soir, au lundi 7 novembre 2022, au matin 
Noël du vendredi 16 décembre 2022, au soir, au mardi 3 janvier 2023, au matin 
Hiver du vendredi 3 février 2023, au soir, au lundi 20 février 2023, au matin 
Printemps du vendredi 7 avril 2023, au soir au lundi 24 avril 2023, au matin 
Été vendredi 7 juillet 2023, au soir. 

 

Autres jours vaqués : vendredi 11 novembre 2022 ; lundi 1er mai 2023 ; lundi 8 mai 2023 ; 
jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 (Pont de l’Ascension) ; lundi 29 mai 2023 (Pentecôte). 

 

Coopérative scolaire 
Nous sollicitons, dès le début de l’année, votre participation à la coopérative scolaire (affiliée 
à l’OCCE 21). Cette coopérative nous permet de financer les divers projets pédagogiques des 
classes : sorties et voyages scolaires, spectacles, cadeaux réalisés lors de travaux manuels… 
La participation recommandée est de 15 € pour les familles ayant un seul enfant scolarisé dans 
le groupe scolaire, de 25 € pour les familles ayant 2 enfants et de 30 € pour les familles ayant 
3 enfants ou plus. 
Le règlement se fera, dans la mesure du possible, par chèque libellé à l’ordre de 
« Coopérative scolaire OCCE 21 Longecourt-en-Plaine ». 

 

Bonne rentrée à tous le jeudi 1er septembre 2022 


