Lundi 12 juillet 2021
Chers parents,
Nous espérons que vos enfants profiteront pleinement de ce temps de repos estival.
Ce billet vous donne quelques informations relatives à la prochaine rentrée scolaire. En cas de perte
de ce document, une copie de celui-ci sera également en ligne sur le site internet de l'école, dans la
rubrique « circulaires ». La liste des fournitures à prévoir pour la classe de votre enfant est d’ores et déjà
consultable sur le site, dans la même rubrique.
Concernant les manuels des classes du CP au CM2, les formalités vis à vis de l'ARBS se font toujours
exclusivement par internet ( www.arbs.com ). La formule reste basée sur le principe de la vente et du
rachat des livres par l’ARBS.
La structure des classes évolue légèrement pour la rentrée à venir. Cela dit, le calendrier du
mouvement de certains professeurs reste pour l’heure encore perturbé au niveau académique. Il vient
d’être modifié par la direction diocésaine. De ce fait les noms des nouveaux enseignants ne sont pas tous
encore connus pour l’instant. L'organisation des classes sera en tout cas la suivante :
PS : Mme Céline GRISLAIN et un(e) enseignant(e) dont la nomination est en cours
MS : Mme Jessica DEMATTE et un(e) enseignant(e) dont la nomination est en cours
GS : Mme Marie-Jo CAPPON et Mme Anne-Laure ECABERT
GS / CP : Mme Ghislaine LUBASZKA
CP /CE1 : Mme Élisabeth NALENNE
CE1 : M. Stéphane VANDERSCHAEGHE et un(e) enseignant(e) dont la nomination est en cours
CE2 : Mme Brigitte PIRA
CM1 : M. Grégory MOLLET et un(e) enseignant(e) dont la nomination est en cours
CM2 : Mme Caroline PETITEAU et Mme Caroline DELMAR
Voici également quelques orientations pédagogiques prévues :
SORTIES
Sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire, des projets de sorties seront envisagés.
T.U.I.C.
Afin de préparer les élèves aux techniques usuelles d’information et de communication, dans de meilleures
conditions, est prévu un renouvellement des moyens de la salle informatique en complément des flottes des
tablettes déjà déployées, sous l’oeil attentif d’un auxiliaire technique à l’enseignement.
LANGUE VIVANTE - ANGLAIS
Grâce à un partenariat avec l’intervenante de la structure « Do Corner » qui agira en lien étroit avec les
programmations des enseignants, l’école va se fixer comme objectif de favoriser au maximum les situations
de communication par demi-groupe, du cycle 1 au cycle 3.
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Nous vous communiquerons dans les premiers jours de la rentrée, les dates des événements qui
jalonneront l'année scolaire : rencontres, temps forts, cross, fête d'école, etc. Nous vous invitons d’ores et
déjà à prendre note des informations suivantes :
le calendrier de l’éducation nationale est en ligne sur le site internet de l’école :
http://saintjoseph-saintandre.com/Calendrier-scolaire-de-l-Education-Nationale-274
le vendredi 27 mai 2022 sera vaqué.
Pour les familles intéressées, les inscriptions en catéchèse seront prévues probablement au début du
mois de septembre dans la cour de l’école. La date vous sera communiquée dès que possible.
Enfin, merci de bien prendre note que le secrétariat de l’école sera ouvert le Mardi 24 août à partir de
9h00.

Rendez-vous le jeudi 2 septembre à 8h30* pour une nouvelle année scolaire! Les modalités de cette
rentrée vous seront communiquées fin août, en fonction du contexte sanitaire du moment.
* hors rentrée échelonnée pour certains de nos petits de PS pour lesquels une convocation spécifique est
adressée aux familles concernées
Je vous prie d'agréer, chers parents, l'expression de mes sentiments dévoués.
Grégory MOLLET
chef d’établissement
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