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                                                                  MOT DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

 

                                             Chers parents,       
 
Nous voici proches de la fin de cette année scolaire. Une année scolaire encore bien 
particulière avec des contraintes sanitaires importantes qui ont mis à rude épreuve 

les contacts en présentiel au sein de notre communauté. Une satisfaction : les 
élèves ont été quasiment toujours en présentiel dans l’école (sauf 3 jours en avril) et 

nous avons pu mener le projet jardin qui leur a permis de s’évader et de prendre 
l’air.  Nous sommes heureux aussi de pouvoir, à nouveau, leur proposer des sorties 

scolaires avant la fin du mois et surtout d’avoir réussi à faire visiter l’école aux 
nouveaux élèves accompagnés de leurs parents. Merci à tous pour votre 

collaboration et votre adaptation à notre protocole sanitaire. 
 

Mais, nous voici déjà dans la perspective de la nouvelle rentrée des classes.  

 
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’ecole) : 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdQO0bClFZQeuKw71DbU88RlWD2wM4F0J
-F1mmOHI1fRcwcw/viewform?usp=sf_link 

 
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 y trouverez entre autres, les listes de fournitures, la fiche d’urgence, la page 

finances ainsi que la notice de prélèvement pour les nouveaux parents. 
 

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 18 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 jeudi 2 septembre 2019. Le temps de prérentrée 
pour les maternelles sera indiqué par mail, fin juin.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdQO0bClFZQeuKw71DbU88RlWD2wM4F0J-F1mmOHI1fRcwcw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdQO0bClFZQeuKw71DbU88RlWD2wM4F0J-F1mmOHI1fRcwcw/viewform?usp=sf_link
http://ecole-stjoseph-pontchateau.fr/


                                                                                                                          07/06/2021                                                          

8, rue Saint-Colomban 44160 PONTCHATEAU Tél : 02 40 01 63 26   
courriel : ecole-stjoseph@wanadoo.fr 

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 jeudi 2 septembre. L’autre 

moitié des élèves fera sa rentrée le vendredi 3 septembre. Tous les élèves de PPS et 
PS seront accueillis à compter du lundi 6 septembre. 

 

Voici la configuration des classes pour l’an prochain : 
1 PPS/PS   1 GS/CP   2 CE2  1 ULIS 

2 PS/MS   1CP    2 CM1 
1 MS    1 CP/CE1   1 CM1/CM2 

1 GS    2 CE1   2 CM2 
 

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

 
 Merci à Mme MATOUT Marlène qui a assuré le complément de temps de Mme 

LEGENDRE Agnès en CM2A jusqu’en mai. 
 

 Merci à Melle FOUTEL Marie qui a assuré le remplacement de Mme CLEMENT 
Sylvie. 

 

Nous les remercions toutes les 2 vivement pour leur professionnalisme et leur 
investissement dans l’école. 

Nous leur formulons tous nos meilleurs vœux de réussite et leur souhaitons 
beaucoup de satisfaction dans leur vie professionnelle et personnelle. 

  
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 2021. Prenez le temps de vous 
ressourcer en famille. 

 
Après des incertitudes, l’année se finira par une fête de fin d’année d’un format en 

peu différent des autres années pour satisfaire au protocole sanitaire : samedi 26 
juin.  

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.  

 

Je remercie tous les parents qui ont donné de leur temps pour améliorer le bien-être 
des enfants (journées travaux, accompagnement des sorties, KT, kermesse, 

commissions diverses, OGEC et APEL, etc.…) L’école s’embellit, se transforme grâce 
à tous ces projets. 

Alors, bon courage à tous pour poursuivre les formidables chantiers éducatifs et 
humains qui nous attendent pour les prochaines années.  

  
En attendant, bonnes vacances à tous.  

 
  Avec mes sentiments respectueux.  La Directrice : B. FOUASSIER 

        


