Chers parents,
L’école a repris il y a quelques semaines dans un fonctionnement que je qualifierai de
« dégradé » puisque nous n’accueillons pas tous nos élèves. C’est une situation inédite où la
recherche de la sécurité sanitaire des élèves et du personnel est prioritaire.
Je profite de cette note pour vous dire combien vous avez été coopératifs pour la mise en
place de la continuité pédagogique. Vous avez, au pied levé, endossé une partie de notre rôle
d’enseignant et nous savons que cela a pu être compliqué pour vous au regard des contraintes
qui étaient les vôtres.
Alors félicitations !
Nous vous remercions également pour tous vos messages d’encouragement et de sympathie
qui ont été nombreux pendant cette période.
Mais la fin de l’année est proche et il nous faut nous projeter dans la nouvelle rentrée des
classes.
Nous n’en connaissons, pour l’instant, pas toutes les modalités mais espérons que ce sera avec
un protocole allégé qui permettra de scolariser tous les élèves en même temps.
Nous sommes confiants.
Comme l’an dernier, nous vous demandons de remplir les imprimés de rentrée en ligne. Il
s’agit d’une enquête « google forms » qui regroupe tous les renseignements dont nous avons
besoin. Pour cela, suivez le lien suivant (merci de remplir un questionnaire par enfant inscrit à
l’école) :
https://docs.google.com/forms/d/1lwbLtjMua6kInk1oS4yH3L1FT06u5YLrwCL5dWWoBg/edit
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous déposons dans le même temps les différentes circulaires du dossier de rentrée sur le site
internet de l’école. Vous pouvez vous connecter en suivant ce lien :
http://ecole-stjoseph-pontchateau.fr/
Vous n’avez pas à imprimer tout le dossier ; seulement la délégation de pouvoirs en cas
d’urgence pour laquelle nous avons besoin de votre signature. Le reste peut être téléchargé
sur votre ordinateur et accessible quand vous le souhaitez.
L’enquête en ligne et le formulaire d’urgence sont à compléter pour le 19 juin dernier délai.

Après des vacances que chacun aura bien méritées, je vous informe que le jour de la rentrée,
à st Joseph, est fixé au lundi 3 septembre 2020. Le temps de prérentrée pour les maternelles
sera indiqué par mail, fin juin.

Pour accueillir au mieux et favoriser une bonne intégration, les élèves de pré-petite section et
petite section, auront un temps de rentrée aménagé.
La moitié des élèves de PPS et PS fera sa rentrée le lundi 3 septembre. L’autre moitié des
élèves fera sa rentrée le mardi 4 septembre. Tous les élèves de PPS et PS seront accueillis à
compter du jeudi 6 septembre.

Je remercie les personnels qui ont œuvré au service de vos enfants et qui quittent
l’établissement.



Merci à Mme COENE Céline qui a assuré le complément de temps de Mme LEGENDRE
Agnès en CM2A et celui de Mme CHEVILLARD Céline en CM1B et qui a achevé sa
suppléance le 15 mai.



Cette année, dont nous nous rappellerons tous, est une année encore plus particulière
pour Maryse VIGNARD (GSA) et Isabelle MENORET (CE1C). En effet, c’était leur
dernière année à St Joseph mais aussi de leur carrière de professeur des écoles
puisqu’elles font valoir leur droit à une retraite bien méritée, à l’issue de cette année
scolaire. Une belle carrière pour chacune d’elles dédiée aux enfants. Nous aurons
l’occasion de les fêter et les remercier (en tenant compte du protocole) fin juin.

Nous les remercions toutes les 3 vivement pour leur professionnalisme et leur investissement
dans l’école.
Nous formulons tous nos meilleurs vœux de réussite pour Mme COENE et souhaitons à
Maryse et Isabelle une belle retraite remplie de projets, de temps pour elles et leurs familles.

Je profite de ce dernier mot de l’année scolaire pour souhaiter à chacun et chacune d’entre
vous, avec un peu d’anticipation, un bon été 2020.

Cette année qui s’achève même si elle a été tronquée a tout de même permis de vivre des
temps forts au sein de notre communauté : Erasmus days, Voyage linguistique à Dublin et
Malte pour le personnel, projet chant choral, lotos, vide grenier, tennis de table pour les CE2,
hand pour les CM1/CM2, etc.… Et je n’oublie pas toutes les pépites de réussites multiples qui
se sont révélées pendant le confinement : des livres de recettes, des livres de fables, des défis
en tous genres, des œuvres plastiques et j’en oublie…..

Hélas, cette année ne se finira pas par la traditionnel kermesse (crise sanitaire oblige) mais
nous réfléchissons à une fête de rentrée. Nous réfléchissons également à l’au-revoir pour nos
CM2 dont c’est également la dernière année à St Joseph.
Pas de classe découverte non plus pour les CM1, en Irlande, mais ce n’est que partie remise
car nous travaillons avec le voyagiste pour leur proposer ce voyage sur leur année de CM2.
C’est en œuvrant ensemble que notre école restera une école dynamique et pour cela, notre
établissement a besoin de chacun et chacune d’entre vous.
Cet esprit dynamique, ce soutien mutuel nous l’avons particulièrement appréhendé lorsque
le mur d’enceinte de la cour primaire s’est effondré. L’année 2020 ne nous a pas épargnée
mais la solidarité entre tous : personnels, parents et associations était bien présente et
nécessaire.
A St Joseph il règne vraiment un climat exceptionnel.
Je profite également de ce mot de fin d’année pour remercier l’équipe enseignante qui a
découvert une facette inédite de son métier : le travail en distanciel. L’équipe n’a pas ménagé
sa peine et continue toujours à entretenir un lien étroit avec les élèves et les familles.
Un grand merci à tout le personnel qui voit son travail entièrement réorganisé pour respecter
le protocole.
Nous avons réussi cette reprise de l’école grâce à l’investissement énorme et sans faille de
tout le personnel enseignant et OGEC.
Je n’oublie pas non plus nos 2 associations OGEC et APPEL qui sont bien présentes et même
pendant le confinement nous avons pu travailler ensemble en visio-conférence.
Alors, bon courage à tous pour poursuivre les formidables chantiers éducatifs et humains qui
nous attendent pour les prochaines années (plus calmes nous l’espérons).

En attendant, bonnes vacances à tous.

Une dernière information pour les nouveaux parents qui ne connaissent pas l’école :
Une visite des locaux sera organisée début juillet pour ceux qui le désirent. Vous recevrez une
note à ce sujet.

Avec mes sentiments respectueux et surtout prenez soin de vous.
La Directrice : B. FOUASSIER

