Rentrée 2021 ~ Ecole Primaire Catholique Saint Joseph
8, bis rue du Marquis de PALUN– 84140 MONTFAVET
Bien chers parents,
La répartition des classes est la suivante :
Les élèves de PS : Mme Camille MIRABEL aidée de Mme Odile PARPILLON.
Les élèves de MS : Mme BROCHERY Anne-Marie aidée de Mme VAUCOULEUR Marie-Christine.
Les élèves de GS : Mme FORTIN Lucile.
Les élèves de CP : Mme CARTOUX Martine.
Les élèves de CE1 : Mme LACUBE Sylvie.
Les élèves de CE2 : Mmes COSTE Isabelle et ANDRIEUX Isabelle (Le Jeudi).
Les élèves de CM1 : Mme LITT Julie
Les élèves de CM2 : Mr HEITZMANN Anthony
Autres services :
Secrétaire : GLENAT Agnieszka : secretariatsaintjoseph@yahoo.fr
Cantine et Ménage : BAUMET Jacky.
Je profite de ce courrier pour faire part du calendrier des vacances pour l’année 2021
-2022 et vous donner quelques informations pratiques. De plus amples informations vous seront communiquées en
septembre.

Rentrée échelonnée (selon l’ordre établi par les enseignantes de Cycle 1) (voir site ou mails) :
PS : Mardi 31 août (1/2 groupe, dans l’ordre alphabétique) de la lettre A, ARRIGHY Mickaëla à DEFRANCE
Aurore)) et Jeudi 2 septembre (1/2 groupe, de DUBOIS-MURET Stella à TORT Mahé). Les élèves de PS ne
viendront que le matin de ces deux journées, le groupe du mardi ne revient pas le jeudi. Ils reviendront tous
vendredi 3 septembre pour la journée.
MS : Mardi 31 août (1/2 groupe, de BON Yoan à LORINO MICU Daïana) et Jeudi 2 septembre (1/2 groupe, de
MARQUIS Léandro à ZAMBONETTI Jules). (Le groupe du mardi ne revient pas le jeudi mais les élèves restent
toute la journée). Ils reviendront tous vendredi 3 septembre.
GS : Mardi 31 août (1/2 groupe, de LEGAL Maxence à ZHAO Léo) et Jeudi 2 septembre (1/2, groupe, de BENOIT
Nolan à KUSTER Lou). (Le groupe du mardi ne revient pas le jeudi mais les élèves restent toute la journée). Ils
reviendront tous vendredi 3 septembre.
CE1/CE2/CM1/CM2 : Mardi 31 août au matin. (Toute la journée)
CP : Mardi 31 août : ½ Groupe le matin, (de BALOCHE Matéo à LAUNAY Alexis) – ½ groupe l’après-midi, (de
MARIN Lou à ZAMORA Natalia). Le groupe du matin ne revient pas l’après-midi. Ils reviendront tous jeudi 2
septembre.
Il n’y aura pas d’école le mercredi 1er septembre.

Quelques dates importantes :

Photo de Classes : Mardi 21 septembre.

Samedi 11 septembre : REUNIONS DE CLASSES : 9h : GS et CM2 – 10h30 : CP et CE1.

Samedi 18 septembre: REUNIONS DE CLASSES : 9h : PS et CE2 – 10h30 : MS et CM1
Il s’agit de réunions de parents, les enfants ne seront donc pas autorisés à rentrer en classe ni à rester dans la
cour même sous la surveillance d’un parent. Il y a une garderie en classe de maternelle pour les parents qui ne peuvent
pas faire garder leurs enfants. Merci de votre compréhension.
 Vacances de la Toussaint :
Du Samedi 23 Octobre 2021 au Lundi 8 Novembre 2021
 Vacances de Noël :
Du Jeudi 16 décembre 2021 au soir au Lundi 3 janvier 2022 –
L’équipe sera en formation le vendredi 17 décembre 2021, il n’y aura pas de
garderie.
Vacances d’Hiver :
Du Samedi 5 Février 2022 au Lundi 21 février 2022
Vacances de Pâques :
Du Samedi 9 Avril 2022 au Lundi 25 avril 2022.


Pont du 11 novembre (L’école sera fermée du jeudi 11 au lundi
15 novembre 2021.

Les élèves auront classe le mercredi 10 novembre 2021 toute la
journée.

Pont de l'Ascension : Mercredi 25mai au lundi 30 mai 2022. Les élèves quitteront le
mardi 24 mai.

Pentecôte : Lundi 6 juin 2022.


Fin des cours : Vendredi 1er juillet 2022

Nous travaillons sur la semaine de 4 jours avec les horaires suivants :
8h30-12h et 13h30-16h30
Sortie à 16h15 pour les maternelles.
Merci de veiller à la ponctualité des enfants.
L’accueil matin se fait dans la classe de MS à partir de 7h45.
Le portail s’ouvre à 8h10.
A la sortie du soir, tout enfant, non récupéré à 17h au plus tard, sera obligatoirement conduit à la garderie. De même
que tout enfant non récupéré à 12h10 au plus tard sera conduit à la cantine.
La sortie de 16h30 se fait obligatoirement au portail cour pour les élémentaires et dans les classes pour les
maternelles. Vous n’êtes pas autorisés à rentrer dans la cour (pour les élémentaires) ni dans les classes (pour les
maternelles)
Lorsque vous venez chercher vos enfants à la garderie, vous êtes priés de rester à la porte. Pour les maternelles, merci
de vous présenter directement à la porte des PS, et ceci pour éviter de perturber les plus grands qui font leurs devoirs
dans la classe de MS.

•

La vente des carnets de garderie et de cantine se fait auprès d’Agnieszka à partir de 8h10. La vente se fait
uniquement au carnet. Merci de votre compréhension.
Quelques dates importantes (d’autres arriveront en septembre) :

Assemblée générale de l’APEL : 28 Septembre 2021.

Mardi 14 décembre 2021: Marché de Noël.

Carnaval : Jeudi 24 mars (Mi-Carême)

Kermesse : Samedi 25 juin 2022– Soirée moules-frites vendredi 24 juin 2022.
APC :
Nous réitérons les séances quotidiennes de lecture obligatoire.
PPMS :
3 exercices d’évacuation incendie ainsi que deux PPMS de confinement et un exercice PPMS évacuation auront lieu
cette année, les dates vous seront communiquées au moins une semaine avant.
Divers :

Les élèves bénéficieront de cours d’Anglais de la PS au CM2 avec Katharine Saunders.

Les sorties ainsi que les projets voyages vous seront détaillés lors de la réunion parents.

Les enseignants rendent compte des résultats de vos enfants sur LIVREVAL , cela permet de vous
fournir en plus du LSU, un meilleur suivi des apprentissages. Les codes vous seront donnés ultérieurement.

Un APEL toujours aussi efficace et solidaire poursuivra la vente de gâteaux ou crêpes.

Traiteur : « Terres de cuisine », le pain est livré par la Boulangerie Arto.

Présence direction les MARDIS ET VENDREDIS
Dans la joie de vous revoir, je vous prie de croire, à mon sincère dévouement.

Mélanie MILLET
Chef d’établissement.
directionsaintjoseph@yahoo.fr
Merci de conserver cette fiche !

