ÉCOLE LES MARISTES
CIRCULAIRE DE RENTRÉE ÉCOLE
2020/2021
À lire attentivement et à conserver

Chers Parents, Chers Élèves,
Après quelques mois de confinement,
Après quelques semaines d’adaptation « à l’école autrement »
Après certains jours d’école… ou pas !

Les vacances !

(thème année mariste 2019/2020)

Vous trouverez ci‐dessous les informations pratiques de cette nouvelle année scolaire qui se profile à
l’horizon…

I – STRUCTURE PÉDAGOGIQUE : ENSEIGNANTS et PERSONNELS
Petite section
Clémentine

Isabelle ANDRÉ
aidée de Natacha MARGARON

Nathalie CHAFFANGE
/ Mathilde SARZIER
aidées de Nathalie FERRIÈRE
Aurélie BELLON
Moyenne section Orange / Mathilde SARZIER
aidées de Manon SERVIEN
Nathalie MIGNARD
Grande section Myrtille / Mathilde SARZIER
aidées de Sandrine PONTELLO
Hélène REYMOND (en congé
Grande section
Petite et moyenne
section Kiwi

Framboise

parental)

CP Grenadine
CP Rouge

aidée de Cécile HAMONIAU
Sandrine BOUZON
Carole WEIL

CE1 Azur

Céline BLACHE

CE1 Turquoise

Sandrine POUYET

CE2 Indigo

Béatrice CROS FAYOLLE
/Anne GOUY PAILLER

CE2 Émeraude

Laëtitia DELLIAUX

CM1 Bleu

Roxane COURTIAL

CM1 Abricot

Caroline GIROUX
/ Rachel LARGUIER

CM1 Jaune

Annie GIBERT

CM2 Coquelicot

Évelyne FRAYSSE

CM2 Lilas
Adjointe Pastorale
Employée de Vie
scolaire
Espace Média
+ self + étude

Claire LE MOLAIRE
Agnès SOUFIS

Surveillante cour

Malika EL ABBADI

Stéphanie TOTH
Nathalie TRÉMEL

Nous pouvons espérer et prier pour que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures
conditions.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer si de nouvelles dispositions liées au Covid19 nous
obligent à adapter le protocole sanitaire.

II – RENTRÉE DES ÉLÈVES
Rentrée scolaire des élèves : Mardi 1er septembre 2020 à 8 h 30

Rentrée échelonnée pour les petites, moyennes et grandes sections.
Les listes de classe seront affichées le matin de la rentrée.
Voici le calendrier des petites vacances. Merci de le respecter scrupuleusement.
Vacances
De Toussaint :
De Noël :
d’Hiver :
De Printemps :
d’Eté :

vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi

16
18
5
9
2*

Sortie
octobre
décembre
février
avril
Juillet

2020
2020
2021
2021
2021

au soir
au soir
au soir
au soir
au soir

lundi
lundi
lundi
lundi

2
4
22
26

Rentrée
novembre
2020
janvier
2021
février
2021
avril
2021

au matin
au matin
au matin
au matin

*Le lundi 5 juillet sera libéré : journée pédagogique pour les enseignants.
Le pont de l’Ascension sera du mardi 11 mai (soir) au lundi 17 mai 2021 (matin).

III – LIVRES / FOURNITURES
 Chaque élève devra avoir en sa possession, dès la 1ère semaine, le matériel nécessaire demandé
par les enseignants sur la liste de fournitures.
L’école a souscrit un partenariat avec « scoléo » (www.scoleo.fr) à des tarifs préférentiels. Ces fournitures
sont conformes à la demande des enseignants. Un lien d’accès direct est accessible sur notre site Internet.
 Les livres sont prêtés par l’Établissement (sauf les livres de lecture en CP qui seront facturés au 1er
trimestre). Ils devront être couverts dès la 1ère semaine et maintenus en bon état toute l’année.
Si un livre est détérioré ou non rendu, il vous sera facturé.
 Des consommables (type fichiers d’exercices, livres de lectures suivies, modules de catéchèse)
seront facturés aux familles, en début ou en cours d’année.
IV – RESTAURATION
Le service de self fonctionnera dès le 1er jour de classe. Mais la plateforme EcoleDirecte sera active à partir
du mercredi 2 septembre pour les réservations.
- Les enfants de maternelle sont servis à table, en deux services, accompagnés par les assistantes
maternelles.
- Les élèves de CP au CE2 déjeunent dans le « Self Qui Fait Grandir »
- Les CM1 et CM2 prennent leur repas dans le self du Collège.
Pour les élèves qui déjeunent à la cantine : aucune sortie n’est autorisée entre 11 h 40 et 13 h 30.
Vous avez inscrit votre enfant au self ou à la garderie (matin et/ou soir) et vous souhaitez changer
occasionnellement son inscription ou sa désinscription : rendez‐vous sur la plateforme École directe (jusqu’à
8h00 le jour même) et sélectionner vos modifications.
Carte pour la garderie, l’étude et le service restauration :
Votre enfant ne sera pas en possession de cette carte. Celle‐ci reste dans l’école.
Cette carte sera utilisée par un personnel de l’établissement pour chaque service périscolaire.
Merci de veiller à ce que le compte de votre enfant soit toujours approvisionné sur EcoleDirecte.
Les soldes débiteurs en fin de période, malgré les relances SMS, seront prélevés avec une pénalité de 5
euros pour frais de traitement.
Paiement unique pour les 3 services périscolaires :
‐ Sur internet via le site École Directe (accès sécurisé par identifiant et mot de passe) donnés à la rentrée
‐ À l’accueil si paiement par chèque

‐ Au secrétariat si règlement en espèces.
Pour approvisionner les comptes des cartes, les bureaux seront ouverts dès 8 h 00 à partir du 24 août 2020.
V – OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT
Les horaires d’ouverture des portails avec 2 accès possibles : rue Antonin Vallon ou rue Charles Mossant.
le matin

ouverture dès
ouverture à

7h30
11h25

fermeture à
fermeture à

l’après‐midi
le soir

ouverture à
ouverture à

13h20
16h20

fermeture à
fermeture à

9h00
12h00
13h40
17h00 « Rue Mossant »
à 17h15 « entrée principale »

VI – PASTORALE
« Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » ‐ Evangile selon St Matthieu 25.40

À l’école la pastorale est assurée par Mme A. SOUFIS.
Accueillir, écouter, accompagner chacun avec ses différences est la mission de la pastorale. Un temps
chaque semaine est dédié à la culture chrétienne en maternelle, une première annonce, annonce explicité
de la Foi, la préparation aux sacrements, sans oublier son lien indissociable avec l’ensemble des actions de
solidarité. Dès la rentrée des informations vous seront communiquées sur ces différentes propositions et
inscription.
VII – ASSURANCE SCOLAIRE
Les élèves sont assurés par l’Établissement pour les risques scolaires et extra‐scolaires.
Il s’agit d’une garantie « individuelle accident » (Contrat Mutuelle St Christophe).
Pour lire les garanties et obtenir une attestation, c’est à vous d’aller directement sur le site Espace Parents :
saint‐christophe‐assurances.fr. Inutile de nous fournir une attestation de votre assurance personnelle.
VIII – ADMINISTRATION
À compter du 1er septembre 2020, les bureaux seront ouverts :
Accueil / Secrétariat
Comptabilité

7 h 30 à 18 h 30 (le mercredi 7 h 30 à 16 h 00)
7 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00 (fermé le mercredi après‐midi)

L’Accueil, le Secrétariat et la Comptabilité seront ouverts du 24 au 28 août de 8h à 12h et 13h30 à 17h00.
Fermeture le 31 août toute la matinée.
.
IX – DATES À RETENIR
Réunions de classes :
Pour les maternelles :
Pour les classes élémentaires ‐ CP/CE1/CE2 :
Pour les classes élémentaires ‐ CM1/CM2 :
Photos de classes :
Journée anglaise :

‐
‐
‐
‐
‐

mardi 15 septembre 2020 (salle de motricité.)
jeudi 17 septembre 2020 (salle d’étude).
jeudi 24 septembre 2020 (salle d’étude).
vendredi 18 septembre 2020
Lundi 17 mai 2021

Avant la reprise,
Avant de repartir dans le quotidien
Avant d’avoir la joie de se retrouver
C’est maintenant le temps de se reposer !!
Pour bien se réveiller
(thème année mariste 2020/2021

BONNES VACANCES À TOUS…

Nathalie FAURE
Chef d’établissement

PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES
Au Seigneur des vacances

C’est le temps béni des congés !
Nous voici enfin dégagés des soucis quotidiens et comme enivrés par un sentiment de liberté, suite
à cette pandémie qu’a connue notre monde.
N’est‐ce pas, plus que jamais, l’occasion de nous tourner vers celui qui nous attend ? Profitons des
vacances pour lui donner un cœur vacant, comme le dit finement cette prière au Seigneur de
l’éternel été.

Tu es le Seigneur des vacances,
pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie,
de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur,
qu’il y ait un peu de place, un peu de vide.
Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les gêneurs,
Les empêcheurs d’aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les méfiances égoïstes.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance
Pour t’installer au cœur des hommes, aide‐nous à rentrer en vacances.
Sois le Seigneur de l’éternel été, donne‐nous la plénitude de la tendresse.
Le Soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour soi et les siens.

Bonnes vacances !!!
Agnès SOUFIS ‐ APS

