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Circuloire n"l Septembre 2020

Chers parents

Après quelques semaines de vacances, une nouvelle année commence.

Nouvelle année :nouvelles familles, nouveaux élèves et nouvelle équipe pour les entourer et les faire grandir.
Pour cette nouvelle onnée scolaire, nous ovons choisi de continuer à évoluer autour du thème de:

l'Education à l'Ecologie Intégrale.
Chacun, Chacune, sera amené à apporter sa petite pierre pour que tous, nous prenions soin de notre

« Maigon Commune » en écrivant notre partition commune

Quelgues rappels profigues dons le fonctionnement de notre école l

HORAIRE DES COURS

Pour toufes les closses : th25 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 ouvente à 11h55 pour perrnettre lo sortie des moternelles.

ENTREE des élèves: RUELLE sT6EOR6E5.
En PS eT en lr\S les porenfs sont outorisés à accompogner leur enfont jusqu'à la porte de leur classe.

Pour permettre une arrivée éldée et plus calme, les élèves des outres closses se dirigenf seuls dans

leur closse,
5i vous souhoitez renconirer une enseignonte, vous pouvez lui demonder un rendez vous por l'intermédiaire
du cohier de lioison ou dinectemeni lors des sorties de lo closse.

Les enseignontes font un accueil échelonné le matin pour être disponibla pour les enfonts. Les parenfs ne

sont pos occeptés dans les couloirs. En cos d'urgence, vous pouvez posser le messoge ou personnel se

trouvont oux occès ou à la directrice.

SORTIE des élèves :

Pour les maternelles, la sortie se foit por la porte de secours donnont sur le trottoir.
Les enfonts de primoire sont rongés dons lo cour et ottendant le signal de l'enseignant pour guiften les rangs.

Les enfonts sortont seuls fourniront en début d'année une outorisotion porentole.

Merci de vous gorer sur les places autorisées : certoins de nos voisins ne peuvenT aller trovoiller
ou rentrer chez evx, des voitures êtant garées devonf leur entrée- Imoginez gue cela vous orrive...

De même, pour la sortie des maternelles, attendez de prêfêrence sur le lrottoir le long de l'école.

Certoins chongements pourront infervenir en cos d'évolufion du profocole sonitoire à observer dons les
étoblissements scoloires.



GARDERIE :

Motin : 7h30 à th15 pour tous en solle degorderie ( deuxième porte blonche )

Soir; Gordenie pour les moternelles et les primoires de 16h30 à 17h45
( les porents peuvent récupérer à fouf moment un enfont en garderie: sonner et se présenler à

f interphone). Atiêntion à bien refermer lo porte pour lo sécuritê. de vos enfants.

Etude: Pour les CEl, CÊ2,CMlet CMZ de 16h45 à 17h45.
tout êlève fréquentan* l'étude devra respecter les horaires 76h45-17h45.
En cos de départ avonf 17h45, l'enfant devra rester en gorderie et non à l'é'tude.

6orderie du soir pour tous : det7h45 à 18h45 à la gorderie.

fl y ouro étude et garderie tous les soirs souf les veilles de voconces-

CANTTNE
Le choix de lo formule occosionnelle ou ou forfoit se foit pour I'onnée entière.
Apràs le repos, des ateliers seront proposés aux enforrts sur la bose du volontoriot. Ces otêliers sont
encodrés por les enseignonts ou les surveillonis. Ils seronT présentés oux enfonts fin septembre.

FOR,IÂATION CI{RETIENNE
Le cotéchisme , préporotion oux socrements, esf ossuré en paroisse. dès le CË2. Les séances peuvnet
ovoir lieu certains mardis à l'école.Pensez oux inscriptions.
Un temPs d'éveil religieux esf ossuré par les enseignants, il est portie intégronte de notre projet éducotif.

COMPOSITION DE L'EQUIPE ENSEIGNANTE ET D'ENCADRE,I^ENT A LA RENTREE 2020-2021

Celle onnée encore nous o opporté des chongemenis dans l'équipe éducotive :

Nous qccueillons de nouvelles enseignontes :

*Les TPS PS Mme Agnès EU6ENE aidée de Océane et Léo

*Lo closse de MS-65 Mmes fsobelle VEROVE et Loràne MAROTTE aidées de Justine

*La closle de GS-CP Mme Cêcile DEPREZ aidée de Séverine BULTEEL et Léo

" Lo closse de CP
*Lo closse de CEI

Lo closse de CEZ
*Lo closse de 6Ml
*Lo closse de CMZ

Mme Lourence DEHAUDT
Mmes Helène KELLER

Mme Cloude Fronce DECROOS et Mr Fré.déric FACKEURE
Mme Sophie LEGRAND

Mme Juliette DELASSUS
*La closse d'odoptotion ouvente Mme Morie-Jocgues DERNfS

*Mmes Séverine BULTEEL, Justine DECRIEM, Morine FRANCOIS, Océane PATfN et LéaPOOT encodrent
les enfonts duront les temps de confine et de garderie

Au secrétoriot, Mme 6isèle BADR vous renseignera pour toutes les guestions de focturotion le mordi après
midi et le jeudi motin.



Mmes Sonia intervient ouprès d'enfonis eh tanf gue Auxilliaire de Vie Scoloire àl'école Sainte Théràse.

A la contine, Mmes Morine FRANCOfS et ChristellE FRANCOIS ossurent le service et lo voisselle ouprès
des enfonts oinsi que l'enlretien des locoux scoloires, occompagnées de Justine, Séverine et Océane.

Boptiste LAMS commencero un volontorioi en service civique à compter du 1 ocfobre 2020. Vous pouvez
l'avoir déjà croisé ou sein del'école où il vient foire du bénévolat.

QUELQUES DATES ( susceptibles d'être modifiées ou supprimées dons le codre du proiocole sonitoire)

Célébrotion de rentrée pour les enfonts ( pos d'occueil des porenis) r mardi 15 septembre à l'école.

Lo f ête de l'école ouro lieu un somedi soir de début f évrier ( dote non encore connue).

Célébrotion de Noêl : vendredi 18 décembre à 10h30 à l'eglise deBergues avecle collè4e Saint Winoc et le
lycéeI;EI de Hoymille

Célébrotion de Pâgues : mordi 6 avril à 10h àl'église avecl'école Soinl Pierre

La kermesse ouro lieu le samedi 26 juin.

Morche orgonisén por l'équipe APEL: Dimonche 27 septembre motin
Assembléngénérola de I'APEL: Vendredi 25 septembre
Réunion d'informotion organisé,e por I'APEL sur les dongers d'internet : Vendredi 9 octobre

Les clossas porticiperont à diverses semaines à thàmes :

Semoine du gott, semoine de la science ( suivont les closses) : du 1 au 10 ocfobre
Semaine de lo littéroture: dt 23 au 30 novembre
Samaine des mothémotigues : du 15 ou 20 mors
Semaine du développement duroble : sur plusieurs temps de l'onnée
Iournée de l'Ecole en plein air : jeudi 5 novembre
Et diflérentes sorties ou onimoiions pédagogiques en école ouront lieu suivoni les closses.

Les porents et les enfonfs murront vivre les motinées sons corloble ;

Somedi 12 dé,cembre motin et samedi 20 mors tnotin
lécole vaus sero ouverte ces somedis motins ofin que les enfonts puissent vous foire découvrir ca qu'ils
viveni au sein de notre école.

CALENDRIER REUNION PARENTS

IPS PS Vendredi 25 septembreàt7h cEl Vendredi 11 septembre à 17h
MS-65 Somedi 26 septembre à 10h cÊ2 Somedi 26 septembre à 10h
os-cP Somedi t2seoiembre cMl Somedi 26 septembre à th
1D Somedi tZseptembre cM2 Somedi 26seotembreà9h
Rappel : les réunions de porents sefont en l'obsence des enfants et un seul porenf est accueilli.



CALENbRIER DES VÂCANCES

Toussoint : Du somedi 17 octobre ou lundi 2 novembre?O2O.
Noël : Du samedi 19 décembre ou lundi 4 jonvier 2021.

Voconces d'hiver: Du somedi ?Q tévrier ou lundi I mons 2021
Voconces de printemps: Du samedi 24 ovril au lundi lQ mai ÀOZt

Début des Voconces d'été: merqediT juillet ?021
(le déport en voconces o lieu après la classe; la reprise des cours le motin du jour indiqué).
Les élèves n'ouront pas closse la vendredi 14 moi 2021 ( Pont de l'Ascension pour toutes les écoles) oinsi
gue le vendredi 4 dêxembre, journén des Communoutés éducatives.

lùadame Vérove et les enseignantes se tiennent à vo.tre disposition pour tout renseignement
camplémentaire.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous.
Bonne année à tous,

Cest ensemble que nous paurrons avoncer. apportont nos dons, nos qualités, attentifs aux besoins de chacun

dans le respect du groupe.

Que chaque nembre de la comnunouté éducative de l'Ecole SainteThérèse, enfant, Frent,
enseignant,personnel, bénévole, puisse être Témoin de cette école d'humanité.

5i vous le souhaitez, Vous pouvez gorder lo circuloire à lo moison et coller ce tolon dans le cohier de liaison

> RAPPEL : Les circuloires collées dons le cqhier de lioison doivent toutes être signées. même en

maternelle. Celq nous permet de vêriller gue vous ovez bien eu les infornotions.
F Cetie première circulqire vous orrive sur popiar. Les suivontes ser.ont mises en ligna eT vous

devrez les signer électroniquement. ÂÂerci de nous dire ci-dessous si vous prêférez confinuen à
les recevoir sur popier.

Monsiaur, Modome
pris connoissonce de celte circuloire.

Je préfèrerecevoir les prochoines circuloires sur popier. Oui non

signature des porents


