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’
—

Madame, Monsieur, 

 Après quelques semaines de repos, de rencontres, de découvertes, il est maintenant temps pour les 141 

élèves de l’école St Joseph de reprendre le chemin de l’école. 

 Chaque rentrée scolaire apporte son lot de changements, plus ou moins importants. Nous accueillons 

cette année une nouvelle enseignante : Sylvie ROUSSELEAU (1/4 temps en classe de PS/MS) ). Je lui souhaite 

la bienvenue et la meilleure adaptation possible dans la communauté éducative de l’école. 

 Cette année le thème s’intitule :  

« ».  

Celui-ci vous sera dévoilé plus en détails lors des réunions de 

parents. 

 Cette première lettre d’infos veut donner des informa-

tions sur l’école, sur le paiement de la scolarité et sur les diffé-

rentes autorisations obligatoires. Des réunions de classes sont 

programmées courant le mois de septembre. Elles permettront 

de répondre à vos interrogations.  

 Beaucoup de choses seraient impossibles voire inenvisa-

geables dans notre établissement, sans le bénévolat, l’implica-

tion et l’aide des familles (accompagnement à la piscine ou en 

sorties scolaires, catéchèse, activités, petits travaux d’entretien, 

permanences lors des manifestations, participation aux bureaux 

OGEC ou APEL...). Aussi, je vous remercie par avance pour l’ac-

cueil que vous réserverez aux différentes sollicitations que vous 

pourriez recevoir, tant de la part des enseignants que de l’OGEC 

ou de l’APEL, tout au long de l’année. 

 Je profite de cette lettre pour remercier les parents présents le samedi 24 août pour la remise en 

marche de l’école. Ils se sont démener pour permettre aux enfants de faire leur rentrée dans une école 

propre et prête à les recevoir dans les meilleures conditions. 

 Je tiens à  aussi à remercier l’OGEC pour les travaux de cet été. En effet, les plafonds des anciennes 

classes ont  été refaits pendant les vacances. Désormais, les enfants auront des classes avec beaucoup moins 

de nuisances sonores et une meilleure luminosité. 

 La vente de livres effectuée par l’APEL  en mars dernier va permettre à chaque enseignant d’investir 

dans de nouveaux livres de classe pour une somme d’environ 40€ par classe. Merci à vous pour votre partici-

pation et aux membres de l’APEL pour leur investissement au service des enfants de l’école. 

 Vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, nous souhaitons une excellente année scolaire 

2019-2020 à vos enfants et vous prions de croire en notre entier dévouement. 

Pierrick Fauchard, Chef d’établissement 
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Vous pouvez aussi suivre l’actualité de l’école sur Twitter en vous abonnant au compte suivant : 

Retrouvez les infos sur : http://laguyonniere-stjoseph.fr/ 

’

Matin Après-midi 

8h45 - 11h45  13h30 - 16h45  

Ce sont les horaires de début des cours. L’ouverture des grilles se fait 10 minutes avant.  

Pour le bon fonctionnement de l’établissement, les enfants doivent arriver à l’heure, y compris 

en maternelle. 

http://laguyonniere-stjoseph.fr/
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Rentrée élèves  Lundi 2 septembre 2019 

Toussaint  
du Vendredi 18 Octobre 2019 

au Lundi 4 Novembre 2019 

Noël  
du Vendredi 20 Décembre 2019 

au Lundi 06 Janvier 2020 

Hiver  
du Vendredi 14 Février 2020 

au Lundi 02 Mars 2020 

Printemps  
du Vendredi 10 Avril 2020 

au Lundi 27 Avril 2020 

Vacances d'été  Jeudi 2 Juillet 2020 

Les vacances débutent après la classe, le soir des jours indiqués. 

La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 

Nous avons fait le choix de 

travailler : 

 

 Le samedi 14 décembre de 8h45 à 11h45 

pour la Fête de Noël. 

 Le samedi 4 avril de 8h45 à 11h45 pour un 

forum des métiers. 

 Le vendredi 22 mai ne sera pas travaillé 

Les jours d’école sont obligatoires, merci 

de prendre vos vacances ou weekend pro-

longés hors temps scolaire si vous emme-

nez vos enfants. 

 Classe 1 (PS/MS) : mardi 17 septembre à 18h15 

 Classe 2 (MS/GS) : lundi 23 septembre à 18h15 

 Classe 3 (CP/CE1) : jeudi 19 septembre à 18h15 

 Classe 4 (CE1/CE2) : mardi 24 septembre à 18h15 

 Classe 5 (CE2/CM1) : mardi 24 septembre à 18h15 

 Classe 6 (CM2) : jeudi 12 septembre à 18h15 

Nous vous demandons de ne pas amener vos enfants à l'école pendant la réunion.  

A noter les interventions des équipes OGEC et APEL pour vous expliquer leur fonctionnement et vous offrir 

un temps de convivialité en fin de réunion. 

’

Il est très important que vous preniez le temps de lire, avec votre enfant, le règlement intérieur de l’école qui 

vous est donné dans le dossier de rentrée. Celui-ci veut a pour but de vous donner des informations impor-

tantes pour bien vivre et communiquer ensemble. 
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La somme définie par le bureau de l’OGEC pour l’année scolaire 2019/2020 est de 24,00 € par mois sur 10 mois. 

Nous vous demandons de bien vouloir nous signaler votre choix de mode de paiement (chèque ou prélève-

ment) et de le retourner le plus rapidement possible. (Cf feuille annexe) 

Dans le souci de couvrir toutes les activités scolaires avec les clauses nécessaires (« responsabilité civile » et 

« individuelle accident corporel »), l’école fait le choix, à nouveau cette année, d’assurer tous les élèves au-

près de la Mutuelle St Christophe. Cette assurance vaut pour tous les enfants scolarisés à l’école. Un flyer 

d’explications vous est joint.  

Dans le dossier de rentrée, vous retrouverez la proposition d’adhésion à l’APEL. Il est impératif de ramener le 

bulletin même si vous ne souhaitez pas adhérer. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les membres de l’association pour plus de renseignements. 

’

Comme tous les ans nous demandons aux familles d’enfants en CE1, CE2, CM1 ou CM2 de participer aux frais 

de catéchèse et de culture religieuse. Cet argent sert à financer une partie des modules CE1 « Dieu fait des 

merveilles », les modules CE2, CM1, CM2 « Nathanael » ainsi que les manuels « Anne et Léo » en culture reli-

gieuse.  

Cette année le montant de votre participation est fixé à 12,00 € par élève.  

Il est possible de régler par chèque à l’ordre de l’école St Joseph ou en espèces.  

Vous trouverez dans le dossier de rentrée les documents suivants : 

 Fiche de renseignements et autorisations : à vérifier, corriger ou compléter 

et à retourner à l’école rapidement.  

IMPORTANT : bien remplir la case « profession » avec adresse de l’entreprise 

 Bulletin d’adhésion de l’APEL : à retourner 

 Choix du mode de règlement OGEC : à retourner 

 Le règlement de l’école : à lire avec votre enfant et à conserver 

 Des bulletins d’absence et de demande de rendez-vous : à conser- ver 

 Le prospectus de la Mutuelle St Christophe : à con-

server 

 Frais caté/culture (CE1 au CM2): retourner le 

règlement 

 


