Saint-Flour, le 20/08/2018.

Ecole Notre-Dame

Circulaire de rentrée 2018-2019
Ecole Notre-Dame

Madame, Monsieur, Chers parents,
La rentrée approchant, je viens vous donner quelques informations sur le déroulement de
celle-ci et l’organisation quotidienne de notre établissement pour cette année.
 Date de rentrée : lundi 3 septembre 2018 à 9H00 pour tous les élèves.
Les élèves pourront être accueillis en garderie dès ce matin-là. Vous êtes invités à
rencontrer les enseignants qui seront présents sur la cour à partir de 8H15. Une collation
offerte par l’APEL vous sera proposée.
 Horaires de classe :
Jours
Matin
Après-midi
Lundi
9H – 12H
13H30 – 16H15
Mardi
9H – 12H
13H30 – 16H15
Mercredi
9H – 11H45*
Jeudi
9H – 12H
13H30 – 16H15
Vendredi
9H – 12H
13H30 – 15H30
*afin de permettre aux enfants inscrits au centre de loisirs « Les P’tits Filous » de pouvoir
prendre la navette et de déjeuner à Saint-Joseph.
 Organisation pédagogique :
Classes
TPS-PS-MS
GS-CP
CE1

CE2-CM1
CE2-CM2

Enseignantes
Mme Mireille GUENIOT
Mme Marie-Claude BOULET
Mme Héloïse THERME-VALDANT (lundi et
mardi) et Mme Nathalie PAUQUET
(mercredi, jeudi et vendredi)
Mme Sylvie ENGELVIN
Mme Isabelle THIEULON
et Mme Nathalie PAUQUET (lundi)
Mme Frédérique SEYCHAL

ATSEM
Mme Brigitte LEVET
Mme Annie MALLET

Enseignement
spécialisé
 Sieste des élèves de maternelle :

Tous les élèves de TPS et PS iront se reposer en début d’après-midi. Ce temps de repos sera
également proposé aux enfants de MS qui en auront besoin.

 Goûter :
Pour la pause-santé de fin d’après-midi (16h15), il est préférable de donner à votre enfant
un goûter équilibré, l’eau est conseillée et les bonbons sont interdits.
 Sorties de l’école :
En fin de matinée et de journée, les élèves vous seront remis au portail de la cour (par
fratrie) ou, en cas de mauvais temps,
- dans la « grande salle » pour les primaires
- en salle de garderie pour les maternelles.
 Garderie :
Elle est gratuite et est réservée aux parents qui travaillent. Merci de respecter les horaires.
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
 Centre de Loisirs :

Ouverture le matin
7H00
7H00
7H00
7H00
7H00

Fermeture le soir/ à midi
19H00
19H00
12H15
19H00
17H45

Dès la rentrée, le centre de loisirs « Les P’tits Filous » fonctionnant sur le site de SaintJoseph pourra accueillir les enfants de notre école (à partir de 3 ans) qui le désirent le
mercredi de 11H45 à 18H30. Vous pouvez vous renseigner au 06 76 15 98 55 ou au
secrétariat de St Joseph au 04 71 60 04 58.
Il est impératif de nous faire savoir dès le lundi matin si votre enfant y sera inscrit, s’il
prendra la navette et le repas.
 L’aide aux devoirs et les APC
Il s’agit d’un service gratuit offert aux élèves du CP au CM2, l’aide aux devoirs est
assurée par les enseignants de l’école les lundi, mardi et jeudi de 16H30 à 17H15. Ce
créneau est également consacré à un temps d’aide pédagogique complémentaire pour
les élèves en difficulté.
 Temps d’activités périscolaires (TAP) :
Ces activités sont gratuites, proposées aux enfants qui ne peuvent pas rentrer chez eux
directement après la classe pour les élèves de maternelle et après l’aide aux devoirs
pour les élèves du CP au CM2. Une circulaire après la rentrée vous précisera les
modalités de fonctionnement.

 Projets environnementaux
L’éducation à l’environnement et au développement durable a pour objectif d’éveiller
les enfants aux enjeux environnementaux. L’école a obtenu le label EcoEcole avec le
projet « déchets et recyclage ». Cette année, la démarche est reconduite sur le thème
de la « biodiversité ». Pour ce faire, le coin nature, déjà créé, va se poursuivre et
s’étendre.
 Rencontre avec les enseignants :
Une réunion de rentrée se tiendra en début d’année scolaire. Deux rencontres
parents/enseignants auront lieu en décembre et juin.
 Eveil religieux :
Notre école est une école catholique où nous avons à cœur d’affirmer notre caractère
propre. Des rencontres de catéchèse (en lien avec la paroisse) ou de culture chrétienne y
sont proposées dans le cadre scolaire à partir du CE2 un vendredi sur deux de 14H à
15H30. Un éveil à la foi est proposé également aux élèves de GS, CP et CE1.
 Restauration scolaire :
Les externes doivent se faire inscrire le matin au moment de l’appel.
Pour limiter les déchets, nous demandons aux enfants qui mangent à la cantine, de
prévoir une serviette en tissu (marquée au nom de l’enfant) qui sera ramenée chaque
vendredi, à la maison, pour être lavée.
 Assurance :
Tous les élèves doivent être obligatoirement couverts par deux assurances, une
« responsabilité civile » et une « individuelle accident », les 2 sont indispensables.
Dès la rentrée, vous devez nous déposer les attestations de votre assureur.
 Tarifs (Attention, une erreur s’était glissée dans l’annexe financière !):
Classes

Régimes
Tarifs année
Externe
288
Du CP au CM2
Demi-pensionnaire
876
MS et GS
Externe
155
Demi-pensionnaires
743
PS
Externe
54
Demi-pensionnaires
622
Repas à l’unité : élémentaire : 4,40€ maternelle : 4,30€
Réductions en fonction du nombre d’enfants et du régime.

Tarifs mois
28,80
87,60
15,50
74,30
5,40
62,20

 Règlement :
Nous vous proposons 2 possibilités de paiement :
- Par trimestre, aux échéances précisées sur la facture annuelle envoyée en
septembre, par chèque ou espèces.
- Par prélèvement automatique mensuel, le 10 de chaque mois, d’octobre à juillet (si
vous n’avez pas déjà ce mode de règlement, vous devez déposer au secrétariat le
mandat SEPA accompagné d’un RIB).
Nous vous remercions de bien vouloir verser un acompte à la rentrée, en fonction de vos
possibilités.
 Vacances :
Toussaint : du vendredi 19 octobre au lundi 5 novembre
Noël : du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier
Hiver : du vendredi 15 février au lundi 4 mars
Printemps : du vendredi 12 avril au lundi 29 avril
Il n’y aura pas classe le vendredi 31 mai 2019 (pont de l’Ascension).
 Administration :
Pour toute question à la vie scolaire, au secrétariat et à la comptabilité :
- Par téléphone au 06 82 52 30 71
- Par mail : stjoseph15@orange.fr
Blog de l’école : notre-dame-st-flour.eklablog.com
Site internet de l’ensemble scolaire : www.stjoseph-notredame15.fr

Dans l’attente de vous retrouver, au nom de toute l’équipe éducative de l’école, je souhaite
la bienvenue aux nouvelles familles que nous allons accueillir et remercie les autres qui
nous font confiance.
Bonne rentrée à tous !
La Directrice
Isabelle THIEULON
06 77 07 14 15

