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Circuloire no1 SePtembre 2019

Chers parents

Après quelques semaines de vacances, une nouvelle onnée commence.

Nouvelle année :nouvelles fanilles, nouveaux élèves et nouvelle équipe pour les entourer et les faire grandir.

Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons choisi pour thème: l'Education à l'Ecologie Intégrale.

Chacun, Chocune, sero amené à apporter sa petite pierre pour que tous, nous prenions soin de notre
« Maison Commune >>.

Quefques noppels pratigues dans le fonctionnement de notre êcole 
"

HORAIRE DES COURS

Pour toutes les classes :8h25 à 12H00

14H00 à 16h30.

Lo porTe de lo cour est ouverte à partir de 8h15 le motin et 13h50 l'oprès midi.

Lo porte est ouverle à 11h55 pour permettre lo sortie des maternelles.

ENTREE des élèves: RUELLE 5T 6EOR6E5.

En pS et en lÂS les porents sont autorisés à occompogner leur enfant jusque dons le couloir de leur closse.

pour permettre unearrivéeétaléeet plus colme, les élèves des outres closses se dirigent seuls dons

leur classe.
Si vous souhqitez rencontrer une enseignonte, vous pouvez lui demonder un rendez vous por l'intermédioire

du cohier de Iioison ou directement lors des sorties de lo closse.

Les enseignonles font un occueil échelonné le moTin pour êTre disponible pour les enfonts. Les porents ne

sont pos occeptés dans les couloirs. En cos d'urgence, vous Pouvez PaSSer le meSSoge ou personnel se

trouvont oux accès ou à lo directrice.

SORTTE des élèves'.

Pour les moternelles, petite, moyenneet grande sections, les parents se rendent près de Ioclasseou du

couloir côté cour.

Les enfonts de primoire sont rongés dans la cour et ottendent le signol de l'enseignont pour quitter les rongs.

Les enfanls sortont seuls fourniront en début d'année une outorisotion parentale.

Merci de vous gorer sur les places outorisées : certains de nos voisins ne Peuvent aller travoiller

ou rentrer chez eux, des voitures élant gorêes devont leur entrée. Imoginez que cela vous srrive...

6AR,DERIE :

Matin : 7h30 à 8h15 pour tous en solle de garderie ( deuxième ponTe blonche )



Soir: Garderîe pour les moternelles et les primoires de 16h30 à 17h45
( les porents peuvent récupérer à tout momenf un enfont en garderie: sonner et se présenter à

l'inierphone). Attention à bien refermer lo porta pour la sécurité de vos enfonts.

Etude : Pour les CEL, CEz, CML et CMZ de 16h45 à 17h45.

tout êlève frêquentont l'étude devro respecter les horaires 16h45-17h45.
En cas de déport ovont 17h45, l'enfant devro tesleî en gorderie et non à l'étude.

Garderie du soir pour tous : de 17h45 à 18h30 à lo garderie.

Il y ouro étude el garderie tous les soirs souf les veilles de vacances.

CANTTNE
Coût: 58 euros por mois (repos ei surveillonces) pour les hobituels.

4,80 euros pour les occosionnels

Le choix de lo formule occasionnelle ou ou forfoit se foit pour l'qnnée entière.
Après le tepas , des oteliers sont proposés oux enfonts sur la bose du vo lontoriot. Ces ateliers sont encod rés

par les enseignonts ou les surveillonts.

FORAAATTON CHRETTENNE

Le cotéchisme , préporotion oux socrements, est ossuré en poroisse, dès le CEZ.

P ensez aux inscriptions.
Un temps d'éveil religieux est ossuré par les enseignonts, il est portie intégron Îe de notre projet éducotif .

COMPOSITION DE L'EQUIPE ENSETGNANTE ET D'ENCADREMENT A LA RENTREE 2019-2020

Celte année encore nous o opporté des chongements dans l'équipe éducotive :

Nous accueillons de nouvelles enseignontes :

*Les IPS PS MS Mme Priscilla BOEyAERT aidée de Océane et Léa

"Lo classe de M5-65 Mmes fsobelle VEROVE et Morine LEMAIRE aidées de Justine

*Lo closse de G5-CP Mme Lourence DEHAUDT, aidée de Cindy
*Lo closse de CEI Mmes Helène KELLER et Ludivine DONCRE

La closse de CEZ Mme Cloude Fronce DECROOS et Mr Frédéric FACKEURE
*Lo closse de CMl Mme Sophie LEGRAND
*Lo closse de CMZ Mme Juliette DELASSUS

"Lo classe d'odopiotion ouverte Mme Morie-Jocques DERNIS

*Mmes Séverine BULTEEL, Cindy BOUCHARD, Justine DECRIEM et Océane PATfN encadrent les enfants
durani les temps de cantine et de garderie

Au secrétariat, Mme Gisèle BADR vous renseignera pour toutes les quesTions de focturotion le mordi matin

et le jeudi oprès midi.



Mmes Sonio et Elodie interviennent auprès d'enfonTs en tont gue Auxilliaire de Vie Scolqire à l'école Sainte
Thérèse.

A lo contine, Mmes Morine FRANCOIS et Fousf ine BOGAERT assurent le service et lo voisselle ouprès des
enfonTs oinsi que l'entretien des locaux scoloires, accompagnées de Justine, Cindy, Séverine et Océane.

Justine KERcKHovE, bénévole, nous occompogne les mordi ef jeudi enmaternelle.
Florentin 6EERAERf commencero un volonloriot en service civigue à compter du 1 octobre ZOL9.

QUELQUES DATES

Accueil derenlréedesfamilles : vendredi 6 septembne à lBh3O

Célébration de rentrée pour les entanls : mardi 10 septembre à lEh4E enprésence du père Armel.

Messederenlrée: Dimonche 22 septembre à lOh3O

Lafête del'école ouro lieu un somedi de jonvier oufévrier ( date non encore connue).

Célébrotion de Noël : vendredi ?O décembre à lOh3O àl'églisedeBerguesaveclecollège Saint Winoc eT le
lycéeI,ET de Hoymille

CélébrationdePàoues: mardi 28 ovril à 10h àl'églîseovecl'école Soini Pierre

Lo kermesse ouro lieu le samedi 27 truin.

Morche organisée por l'éguipe APEL : Dimonche 15 sepfembre motin
Réunion d'informoTion organisée por I'APEL sur les dongers d'internet : Vendredi 20 septembre à 19h30
Broconie organisée por I'APEL; Dimonche 13 octobre

Formqtion d'un groupe d'enseignonis de lo région sur la pédogogie personnolisée : 21, 22, 23 oclobre. Les
enfanls volontaires sont invités à posser lo motinée à l'école pour monipuler el opprendre différemmenl avec
les formoteurs.

Les closses porticiperont à diverses semaines à thèmes :

Semoine du goût, semoine de lo science ou semoine bleue ( suivont les closses) : du E ou i3 ocfobre
Semoine de lo litTéroture : du 18 ou 25 novembre
Semoine des mothémotiques : du 9 ou 15 mors
Semaine du développemenT durable : du 30 mai ou 5 juin

Les porents et les enfonts pourront vivre les matinéEs sons cartoble :

Somedi t4 décembre motin et somedi 28 mors motin
L'école vous sera ouverte ces samedis mofins ofin que les enfonts puissent vous foire découvrir ce qu,ils
vivent qu sein de notre école.



CALENDRIER REUNION PARENT5

TPS PS Somedi 21 septembre 10h30 cEl Lundi 17 sepfembre à 17h

M5.65 Lundi 30 septembre 18h

GS.CP Somedi t4 septembre
10h pour les 65
llh pour les CP

czz Lundi 23 septembreà17h
cM1 Samedi 14 seoTembre à th
cMz Samedi 2Lseotembre à 10h30

Roppel : les réunions de parents se font enl'absence des enfonts.

CALENDRIER DES VACANCES

Toussaint : Du samedi 19 octobre ou lundi 4 novembre20L9.

Noël : Du somedi 27 décembre ou lundi 6 lanvier 2020.

Vocances d'hiver: Du samedi L5 février au lundi 2 mars 2O2O

Voconces de Drintemps: Du somedi 11 avril au lundi 27 avril ?O?O

Début des Voconces d'éié: samedi 4 juillet 2020

(le départ en voconces a lieu oprès lo classe; lo reprise des cours le motin du jour indiqué).

Les éièves n'ouront pos closse le vendredi 22 mai 2O2O ( Pont de l'Ascension pour toutes les écoles) oinsi

gue le vendredi 6 décembre, lournée des Communoutés éducatives .

Dernier point: Plusieurs vêtements ont élé oubliés en fin d'anné,e scoloire dernière. Vous pouvez les

récupérer sur le porte mcnteou situé dons lo cour.

Ceux qui resteront à lq fin de lo semoine prochoine seront donnés oux Restos du Cæur de Hoymille.

l4adame Vérove et les enseignantes se tiennent à votre disposition pour tout renseignenent

complémentaire.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous.

Bonne année à tous.

C'est ensemble que nous Pourrcns avancer, aPPortant nos dorc, nos qualités,

attentifs aux besoins de chacun dans le respect du groupe.

eue chaque membre de la communauté éducative de I'Ecole Sainte Thérèse, enfant, parent,

enseignant,personnel, bénévole, puisse être Ténoin de cette école d'hunanité.

pris connoisson ce de cette circulqire.

> RAPPEL : Les circuloires collées dqns le cohier de lioison doivent toutes être signées, mâme en

moternelle. Celo nous permet de vérilier gue vous ovez bien eu les infornotions.

signoture des Porents

pS r Veuillez nous excuser pour le nombre imporTont de.. coquilles >> loissées dons le règlemenI del'école gue vous ovez Iu

dons le cohier de lioison.


