
 

Chers parents, 

Nous espérons que cet été et les vacances qui l’accompagnent ont fait du bien aux petits et aux grands et 

que le soleil qui nous a gâté cet été   vous a permis de faire le plein d’énergie. 

A votre arrivée sur la cour de l’école , hier matin, vous avez peut-être été surpris de cet accueil en musique. 

Cette rentrée en musique préconisée par le ministère est une façon pour nous de vous souhaiter à tous la 

bienvenue à l’école St Joseph mais aussi de vous présenter le projet de l’année. 

Les musiques d’hier matin vous ont fait voyager en Chine, en Russie, en Ecosse, au Pérou  ou encore en 

Afrique. Et bien c’est justement le thème du projet d’année : la création d’une chorale de chants 

internationaux. 

C’est aussi l’occasion de mettre en avant l’ouverture internationale de l’établissement et la démarche de 

validation d’un label international. Cette ouverture au monde fera la part belle au domaine linguistique 

mais aussi plus largement au niveau éducatif, pédagogique et solidaire. Notre école s’ouvre résolument au 

monde car c’est une des clés d’intégration de nos élèves dans le monde de demain. Nous aurons l’occasion 

d’en reparler plus longuement pendant les réunions de classes ainsi que des micro-projets de cycles ou de 

niveaux. 

Nous conservons également un axe fort sur le vivre ensemble car en cela aussi nos élèves ont besoin de 

grandir. Une formation à la médiation sera proposée aux enfants volontaires pendant l’année. 

Nous reprenons cette année scolaire selon une organisation de la semaine sur 4 jours. 

 Plus d’école le mercredi mais plus de TAP non plus et surtout au grand regret des enfants plus de TAP 

pendant l’heure du midi puisqu’ils n’ont pas été maintenus par la commune dans les écoles privées. 

 Le personnel OGEC, l’équipe enseignante se sont mobilisés ces derniers jours pour rendre l’école 

accueillante. 

En ce temps de rentrée, réjouissons -nous du plaisir éprouvé par les enfants en retrouvant leurs camarades 

et nous l’espérons leurs enseignants. 

 L’équipe des enseignants, le personnel de l’école et les associations de parents sont heureux pour leur 

part de vous retrouver. Nous voici prêts à entamer ainsi « une nouvelle année ». 

 Apprécions les nombreux signes de fraternité, des gestes de solidarité, les rencontres, des relations 

enrichissantes entre les différents membres de notre école, qui jalonneront   notre quotidien. 

 L’école St Joseph en tant qu’école catholique, je vous le redis régulièrement est une école qui veut 

promouvoir une pédagogie de l’attention, de l’ouverture : une école de la réussite pour tous les élèves. 

C’est pour atteindre cet objectif que l’équipe enseignante adapte régulièrement sa pédagogie et son projet 

d’école.  



Nous vous informons également qu’en l’absence de la directrice, ce sont Mrs Samuel GLOTAIN et Laurent 

MORIN qui assurent sa décharge de direction. 

Voici les traditionnelles consignes de rentrée. Nous vous demandons de les lire attentivement et de 

respecter particulièrement les consignes de sécurité (en vigueur), les conseils de stationnement ; il en va 

du bien-être de tous.  Attention des exigences nouvelles du ministère pour les parents accompagnant les 

activités sportives.  

Pendant l’année, nous vous demandons également de prendre le temps de lire les informations qui vous 

viennent de l’école via les cahiers de vos enfants où votre boîte mail. 

Tous ensemble, mobilisons nos énergies pour une école St Joseph créative résolument centrée sur la 

réussite et l’épanouissement des élèves. 

Je finirai par ces mots :  

Prenons soin les uns des autres. Faisons de notre école une maison commune.   Bonne reprise à tous et 

belle année scolaire.  

                                                                                                               Brigitte FOUASSIER 

Horaires : La sonnerie d’entrée en classe retentit à 8h45, chaque matin de 

classe. 

Pour ne pas manquer le départ, il est essentiel d’être à l’heure chaque 

jour et jusqu’à la fin de l’année. Merci de respecter les horaires. 

En dehors des horaires d’ouverture des portails : passage par le 

portail administratif en utilisant le digicode. 

L’après-midi les cours reprennent à 13h30 pour les primaires et 

13h45 pour les maternelles. 

Sorties des élèves  Les élèves de maternelle et primaire finissent la classe à 16h35. 

Pour des raisons de sécurité, seuls les parents de maternelle peuvent 

entrer par l’entrée maternelle.  

Nous demandons aux élèves de la maternelle de ne pas monter sur 

les structures de jeux installées sous le préau pendant le temps de la 

sortie des classes. 

Les élèves de primaire peuvent bénéficier d’une carte de sortie leur 

permettant de quitter l’école sans adulte à la fin des classes. 

Attention, au regard du jeune âge des CP, ces derniers ne peuvent 

bénéficier d’une carte de sortie que s’ils sont accompagnés d’un frère 

ou d’une sœur plus âgé (si l’aîné est absent, le CP ne peut sortir de 

l’établissement avec sa carte).  

Vigilance sécurité Consignes de sécurité en vigueur à cette rentrée : 

• Les entrées et sorties de l’école systématiquement contrôlées 

par un adulte. 

• Des accès fermés et contrôlés : nous vous demandons de ne 

pas ouvrir le portail administratif ou la porte maternelle à 

d’autres personnes. Les digicodes sont là pour contrôler les 

entrées. Merci de refermer ces accès à chacun de vos 

passages. 

• Des regroupements de parents, devant le portail, limités.  



• 2 exercices de confinement- alerte intrusion, avec les élèves. 

• Une vigilance portée collégialement par tous les acteurs de 

l’école avec signalement   immédiat des situations insolites. 

Stationnement 
Le parking rue St Colomban est essentiellement occupé par le 

personnel de l’école.  

Nous vous rappelons que la circulation dans la rue St Colomban est 

interdite aux horaires de rentrée et sortie. Les forces de l’ordre font 

régulièrement des contrôles.  

Utilisez de préférence le parking de l’église qui est aménagé 

spécialement pour nous ou la rue de Nantes qui est en impasse (la 

mairie prévoit d’ailleurs d’aménager 1 parking à la place de 

l’ancienne station Total.) 

Pas de « dépose-rapide » devant le portail pour ne pas gêner la 

circulation des cars. 

Le parking des meubles Moriceau est un parking privé strictement 

interdit aux parents de l’école St Joseph. 

Santé Tout enfant ayant une maladie ou un traitement nécessitant un suivi 

ou une prise de médicament à l’école nécessite la mise en place d’un 

PAI avec le service de santé scolaire. En avertir l’administration qui 

vous expliquera la marche à suivre. 

Pour la cantine, tout aménagement de menu implique une 

autorisation administrative et médicale. 

Tout enfant malade, le matin avant de venir à l’école, doit rester à la 

maison. 

 

Absence ou retard En cas de retard, il est indispensable de passer à l’administration pour 

obtenir une autorisation de rentrer en classe. 

Toute absence doit être signalée par écrit ou par téléphone, le matin 

même.  Au-delà de 4 ½ journées d’absence (dans le mois) non 

justifiées l’académie est informée. 

 

Matériel Il est essentiel que chaque enfant ait son matériel au complet et en 

bon état tout au long de l’année. Merci de vérifier régulièrement. 

Nous demandons à chaque enfant de respecter le matériel de l’école 

mis à sa disposition. 

Un enfant qui dégrade volontairement un jeu de la cour peut être 

amené à le remplacer. 

Rencontre avec les 

enseignants 

Nous vous invitons à dialoguer avec l’enseignant de votre enfant dès 

que nécessaire en prenant rendez-vous.  

La confiance entre l’équipe enseignante et la famille est un élément 

important pour la réussite de votre enfant. 

 

Cours de récréation 

Temps et horaires 

d’inter-cours 

Le matin, les enfants de CP sont accueillis sur la cour maternelle et 

les autres enfants du primaire sur la cour du bas. 

Nous insistons pour que les parents ne s’attardent pas sur les cours.  

Les couloirs du primaire sont fermés jusqu’à 8h45. Les parents ne 

peuvent donc y circuler en venant de la maternelle même pour y 

déposer le cartable de leur enfant. 

L’après-midi, le portail pour les primaires ouvre à partir 13h20. 



Sonnerie d’entrée en classe à 13h30 . 

Le midi, les élèves de maternelle sont accueillis sur la cour maternelle 

(à partir de 13h30 s’ils ont un aîné en primaire) à partir de 13h35. 
(Début des classes à 13h45 pour les GS). Nous demandons aux 

élèves de PS et MS qui reviennent pour la sieste de l’après- midi 

d’être présents entre 13h35 et 13h40. 

 

Réunions de classes Lundi 17 septembre : Cycle 3 ( CM1/CM2)  

Lundi 24 septembre : PS 

Jeudi  27 septembre : Cycle 2 ( CP/CE1/CE2) 

Vendredi 28 septembre   : MS et GS 

Toutes les réunions ont lieu à 18h00. 

Agrément piscine Les élèves de la GS au CE2 bénéficient de cours à la piscine.  

Pour cette activité, nous recherchons des parents ayant un agrément. 

Les parents qui souhaitent passer cet agrément peuvent aller à la 

piscine. 

                   Vendredi 28 septembre (accompagnement CE1/CE2) 

              ou Vendredi 7décembre ( accompagnement CP/GS)  

 à 17h00 à la piscine. 

Attention , une nouvelle réglementation ministérielle qui impose une 

attestation d’honorabilité des parents accompagnants des ateliers 

d’EPS, nous contraint à vous demander de nous fournir un extrait de 

casier judiciaire N°3 : il est délivré gratuitement sur simple demande 

en ligne : 

https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20. 

Les parents n’intervenant que pour l’habillage ne sont pas concernés 

par cette nouvelle mesure. 

  

 

 

Pastorale  

 

 

Une réunion pour organiser les séances de pastorale des élèves du 

CE1 au CM2 est prévue : 

  

     Mardi 11  septembre à 17h00 à l’école. 

 

Sont concernés les catéchistes de l’an dernier et les nouveaux parents 

qui souhaitent intégrer l’équipe.  Cette année, nous recherchons des 

bénévoles pour la pastorale. Il en va de la pérennité de cette 

proposition pastorale dans notre école. 

Communication  Les informations concernant l’école vous parviennent de 3 façons : 

Soit par circulaires glissées dans le cahier de liaison de votre enfant, 

soit par mails ( et c’est le plus fréquent), soit sur le site web de l’école 

( formulaires administratifs, menus cantine, etc…) . 

Nous vous demandons de lire attentivement et de signer par retour 

tous les documents ou cahiers qui vous parviennent. Merci de 

respecter les dates de retour. 

Nous vous conseillons de noter les dates dans votre agenda . 

Suivi des élèves Plusieurs élèves de l’établissement peuvent être amenés à bénéficier 

d’une aide extérieure (en orthophonie par exemple) pendant l’année 

scolaire. 

Pour les élèves de cycle 3, nous vous demandons de faire le 

maximum pour prendre ces rendez-vous en dehors du temps 

scolaire. En effet, il est très difficile pour l’enfant qui a manqué un 

cours de le rattraper. 

Les rendez-vous médicaux( sauf urgence) ne sont pas autorisés sur 

temps scolaire. 

https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20.


Pont de l’Ascension Les élèves ne travailleront pas le vendredi 31 mai 2019. Le pont est 

accordé dans le planning des vacances 2018/2019. 

 

Fin des classes  L’année scolaire se finira le mardi  soir 2 juillet 2019 pour tous  les 

élèves de l’école.  

 

Périscolaire 

 

Nouveauté : Cette année le temps de présence des enfants au 

périscolaire est facturé au ¼ d’heure. 

De ce fait, il n’est plus possible d’accorder les 5 minutes de retard 

sans facturer la tranche horaire suivante. Soyez vigilants pour arriver 

quelques minutes avant la fin de la tranche en cours ou à l’heure pile 

sans quoi le personnel facturera la tranche horaire supérieure. 

Nous vous conseillons de vous faire pointer auprès de la responsable 

dès votre arrivée afin d’éviter ce désagrément. 

 

Journée pédagogique Les enseignants seront en journée pédagogique 

 le mardi 13 novembre. Les enfants n’auront donc pas classe ce 

jour-là. Il n’y aura aucun accueil possible dans l’école. 

 

 


