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Circulaire n"l Septembre ZA?t

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 année scolaire, nous avons choisi de continuer à évoluer autour du thème de:

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

« lÿiaison Commune >> en écrîvant notre partition commune autour de pt ojets musicaux.

Quelgues roppels prqtiques dons le foncfionnement de notre êcole ;

HORAIRE DES COURS

Pour toutes les closses : th25 à 12H00
14H00 à 16h30.

Lo porte de lo cour est ouverte à porf ir de th15 le motin et 13h5O l'oprès midi.

Lo porte est ouverte à 11h55 pour permetTre la sortie des moternelles.
En roison du contexte sonitaire encore en vigrueur. nous ouvrirons les portes 5 minutes ovont l'heure

habituelle ofin de fluidifier les entrées et sorties. Merci de respecter les distonces entre vous. de Porter le
mosgue dès que vous approchez de l'école et de vous soluer avec les yeux.

ENTREE des élèves: RUELLE 5T 6EORGE5.

En PS et en MS les porents sont outorisés à occompagner leur enfont jusqu'à la porte de leur closse.

Pour permettre une a?tivée étalée el plus colme, les élèves des outres classes se dirigent seuls dans

leur classe. Les enfonts de Grande section se dirigeront seuls dans leur closse dès le mois de

novembre. 5i vous les senfez prêts, ils peuvent b faire dès mointenant.
5i vous souhoilez tenconttèl une enseignonte, vous pouvez lui demonder un oendez vous por l'intermédioire
du cahier de lioisonæu direcTement lors des sorTies de lo closse.

Les enseignontes fonT un occueil échelonné le moTin et l'oprès-midi pour être disponible pour les enfanTs. Les

porents ne sont pos occeptés dons les couloirs. En cas d'urgence, vous pouvez posser le messoge au

personnel se trouvont aux occès ou à la directrice.

,9OBTIE des élèves:
Pour les moternelles, lo sorTie se foit por lo porte de lo closse.

Les anfonts de primoire sont rangés dons la cour et attendent le signal de l'enseignont pour guitter les rongs.

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

Merci de vous garer sur les ploces outorisées : certqins de nos voisins ne peuvent oller trovailler
ou rentrer chez eux, des voitures étont garées devonf leur entrêe- Tmaginez gue celo vous orrive...
Vous gognerez du temps en vous garcnt plus loin de l'école et en orrivont à pied.



Cerloins chongements pourronf intervenir en cas d'évolution du protocole sonitaire à obserryer dons les
éloblissemehfs scolaires.

GARDERIE-:

Matin : 7h30 à 8h15 poun tous en solle de gorderie ( deuxième porte blonche )

Soir: 6orderie pour les moternelles et les primoires de 16h30 à 17h45
( les parents peuvenl récupérer à tout moment un enfont en garderie: sonner et se présentet à

l'interphone). Attention à bien refermer lo porte pour lo sécurité de vos enfqnfs.

Efude : Pour les CEl, CE?, CMI et CMZ de 16h45 à 17h45.
lout êlève tréquenlant l'étude devra resgecler les horaires 76h45-77h45.
En cas de déport avont 17h45, I'entanl devra rester en gorderie et non à l'étude.

Gorderie du soir pour Tous : de.t7h45 à 18h45 à lo gorderie.

Il y auro érude e't gordeaie lous les soirs sauf les veilles de voconces.

CANTINE
Le choix de lo formule occosionnelle ou au forfait se foit pour I'onnée enTière.
Après le tepas, des oteliers seroni proposés oux enfonts sur lo bose du volontoriot. Ces oteliers sont
encadrés por les enseignonTs ou les surveillonts. fls seront présentés oux enfonts fin septembre ( sous
réserve de nouvelles mesures).

FORÂAATION CHRETIENNE
Le catéchisme , préporotion oux sûcremenfs, est ossuré en poroisse, dès le CEZ. Les séances peuvenf
avoir lieu certoins mordis à l'école.Pensez oux inscriptions. Une prochoine inscription est possible le somedi
11 septembre de 10h à 12h à la salle poroissiale.
Un lemps d'éveil religieux est ossuré por les enseignonts, il est portie intégronte de notre projet éducoiif.

COIIAPOSITION DE L.EQUIPE EN5ET6NANTE ET D.ENCADREÂAENT A LA RENTREE 2OZO-2021

Cette année encore nous o opporté des chongements dons l'équipe éducotive :

Nous occueillons de nouvelles enseignantes :

*Les TPS PS Mme Notholie MARfON oidée de Océaneet Rose
*Lo closse de M5-65 lvlmes Isobelle VEROVE eT Edith MOENEN oidées de Justine et Léa
* Lo closse de CP Mme Lourence DEHAUDT
xlo closse de CEl Mmes Helène KELLER

Lo closse de CE2 Mme Cloude Fronce DECROOS
*Lo closse de CMl Mme Sophie LEGRAND
*Lo classe de CMZ Mme Juliefte DELASSUS
*Lo closse d'odoptotion ouverte Mme Marie-Jocques DERNIS

*Mmes Séverine BULIEEL, Justine DECRIEM, Morine FRANCOTS, Ocêsne PATfN, Audrey HAVET, Bopf iste
LAMS et Léo POOT encodrent les enfonts duront les temps de contine et de garderie



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

Mme Sophie Bouquet intervieni oupràs d' enfonts en tont que Auxillioire de Vie Scoloire à l'école Sainte
Thérèse.

Alocontine,MmesMorineFRANCOfS etChristelleFRANCOfSossurentleserviceeTlovoisselle ouprès
des enfonts oinsi que l'enlreiien des locoux scoloires, accompagnées de Justine, Séverine et Océane.

Ci ndy SANTUNE commencero un volonloriol en service civique à compler du 7 octobre 202I.

QUELQUES DATES ( susceptibles d'êTre modifiées ou supprimées dons le codre du protocole sonitoire)

Accueil de tous les porents et présentotion des projefs del'année Por l'équiPe éducotive :

Vendredi 10 septembre à 18h30

Réunion d'informotion du KT pour les porents de CEZ : mordi 14 septembre à 1 th
Réunion d'informotion du KT pour les porents de CMl : mordi 21 septembre à 19h

Celte année, nous fêterons le 220è^ onniversoire du Fondoteur de nolre école: Jean Boptiste Debrabont. Le

loncement se fero por un célébralion : Célébrotion de renlrée pour les enfonts ( pos d'occueil des porents'I r

mordi 21 sepfembre à l'école et une messe des étoblissemenls de lo Sointe Union dimonche 26 septembre à

Saint Pol sur mer.

Lafêledel'écoleourolieuunsomedi soirdefin janvier/ débulfévrier (dolenonencoreconnue).

CélébrotiondeNoâl :vendredi 77 dêcembre à 10h3Oàl'églisedeBerguesoveclecollègesoiniWinocetle
lycéeTET de Hoymille

Lo kermesse ouro lieu le somedi 26 juin.

Assembléegénérale de I'APEL: Vendredi 24 septernbre

Les classes participeronf à diverses semoines à thèmes :

Semoine du goÛt, sernsine de la science ( suivont les closses) : en octobre
Semsine de lo littéroture et Semaine des mothémoiigues : en mors
Senoine du développement duroble et Journée internoiionole de l'Ecole en plein oir
Et différentes sorties ou animotions pédogogigues en école ouront lieu suivont les closses.

Les oorents et les enfonts pourront vivre les motinées sans cortoble :

Samedi 7l dêcembre motin et un sohedi fin mors
L'école vous sero ouverte ces somedis motins ofin qua les enfonts puissenf vous foine découvrir ce qu'ils
vivent qu sein de nolre école.

CALENDRIER REUNION PARENT5

TPS PS MS Vendredi 24 seplembre à t7h cEl Vendnedi 10 septembre à 17h

M5-65 Vendredi 24 septembre à t7h cE? Samedi 25 seotembre à 1Oh

CP Samedi 18 septembre à loh cMl Samedi 25 septembre à 10h

cM2 Samedi 25 septembre à th



Rappel : les réunions de porents se font enl'obsence des enfonts et un seul porent est qccueilli.

CALENDRIER DEs VACANCE5

Toussoint: Du somedi 23 oclobre au lundi I novembre2O2l.
Noël : Du somedi !8 décembre ou lundi 3 janvier 2022.
Vaconces d'hivsf: Du somedi 5 février ou lundi 21 février 2022
Voconces de printemps: Du somedi 9 ovril ou lundi 25 avril 2022
Début des Vocances d'été: mercredi 6 juillet 2022 oprès lo closse
(le déport en voconces o lieu oprès lo closse; lo reprise des cours le motin du jour indiqué).

IMPORTANT :

Les élèves n'ouroni pas classe le vendredi 27 mai 2O?2 ( Pont de l'Ascension pour toutes les écoles) oinsi
que le vendredi 3 décembre, journée des Communoutés éducatives .

Ils auront classe le mercredi 25 mai et finiront l'année scoloire le mordi 5 juilleT 2021 après lo clqsse.

lÿladame Vérove et les enseignantes se tiennent à votre disposîtion pour tout renseignement,
complémentaire.

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

Cest ensemble que nous pourrons avancer, apportant nos dons, nos qualités, attentifs aux besoins de chacun
dans le respect du groupe.

Que chaque membre de la communauté éducative de I'Ecole Sainte'fhérèse, enfant, parent,
enseignont,personnel, bénévole, puisse être Témoin de cette école d'humanité.

5i vous le souhoitez, Vous pouvez gorder lo circuloire à la moison eI coller ce tolon dons le cohier de lioison

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

msternelle. Celo nous permet de vérifier gue vous ovez bien eu les informations"
ÿ Cetle première circulaire vous orrive sur popier. Les suivontes seront mises en ligne et vous

devrez les sioner électroniguement. ÂÂerci de nous dire ci-dessous si vous prêférez continuer à
les recevoir sur papien.

pris connoissonce de celle circuloire.

Jepréfère recevoil les prochoines circuloires sur popier. Oui non

signoture des porents


