Ecole Notre Dame

Tourcoing, le 1er septembre 2020

CIRCULAIRE DE RENTREE 2020
Chers parents,
Cette rentrée est spéciale. Elle marque le début d’une nouvelle aventure que
nous allons vivre au gré des jours, des mois, des évènements qui feront la vie de
notre communauté.
Un nouveau protocole sanitaire (du 27 /08 /2020) précise les modalités
applicables à la rentrée scolaire 2020 dans les écoles, les collèges et les lycées
dans un cadre sanitaire normal.
Un assouplissement de ce protocole a été décidé, seule la règle sur le port du
masque a été durcie à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.
L’organisation mise en place lors de cette rentrée est nécessairement amenée à
évoluer.
En cas de dégradation de la situation justifiant des restrictions d'accueil ou des
fermetures, un plan de continuité pédagogique a été diffusé à l’ensemble des
enseignants.
L’organisation mise en place devrait permettre d’éviter la fermeture complète
de l’école.
« Vivre n’est pas d’attendre que l’orage passe mais c’est d’apprendre à danser
sous la pluie. » (Sénèque)
Belle année scolaire à tous !
Prenez bien soin de vous.

S.DICKX,
Cheffe d’établissement
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Cette année, une équipe éducative pour accueillir vos enfants :
➢ Les enseignants
Marie Amélie SIX et Louise GRYSON en PS
Nathalie VIOLINI et Nathalie VANDENBULCKE en MS
Blandine GERNIGON, en GS
Marie LECOEUCHE en GS/CP
Marie-Hélène VAUTRIN, Béatrice SAMAIN en CP
Isabelle VERBEKE et Anne-Sophie LETERME en CE1
Clémence DANILO en CE1/CE2
Pascale ZANATTA en CE2
Marguerite BOCQUET en CE2/CM1
Isabelle COCQUEEL FRERE et Farida FEDDAL en CM1
Olivier DELACRE en CM1/CM2
Valérie DEBUCOIS et Evelyne VANDOOREN en CM2
Françoise COVAREL pour l’aide aux élèves en difficultés d’apprentissage
➢ Le personnel administratif
Karine LESAFFRE et Ophélie VERET
➢ Les Auxiliaires de Vie Scolaire
Belinda GUERAR
Gretta CRETEUR
Eloïse VEEGAERT
Elodie ROGER
➢ Le personnel de service
David LESAFFRE, Nathalie POUDRE, Angélique DHONDT, Aurélie MONDET, Faouzia OUAHABI
➢ Le personnel de surveillance
Nicole GALLET, Cristelle RENARD, Louis RUYANT (Animateur en Pastorale)
➢ Les aides aux enseignantes de maternelle
Marie-France VERHELLE, Sabine DELEBECQ, Anne-Fabienne FLOUW, Aurélie DUQUESNOY, Adeline
TANG et Léa DUYNE

Les points de vigilance à respecter :
Aucune inscription à la cantine ne sera prise le jour même
Nouveaux horaires de la garderie : de 7h15 à 8h10
étude primaire ou garderie maternelle de 16h30 à
17h30
Garderie de 17h30 à 18h30, les enfants peuvent être repris à votre convenance
Le secrétariat est fermé de 8h15 à 8h45
De 12h30 à 13h
De 16h15 à 16h45
Toutes les circulaires ou notes d’informations vous seront envoyées par mail.
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Les retards : l’enfant est accepté sur présentation d’un justificatif s’il revient d’un
rendez-vous médical. Dans tous les autres cas, l’accueil se fera à 13h30 avec perte du
repas cantine.
Tous les élèves doivent porter le gilet fluo pour entrer et sortir de l’école.
Le calendrier scolaire :
Vacances de la Toussaint
Vendredi 16 octobre après la classe
Au lundi 2 novembre matin
Vacances de Noël
Vendredi 18 décembre après la classe
Ni étude ni garderie le soir du 18
Au lundi 4 janvier matin
Vacances d’hiver
Vendredi 19 février après la classe
Au lundi 8 mars matin
Vacances de printemps
Vendredi 23 avril après la classe
Au lundi 10 mai matin
Vacances d’été
vendredi 2 juillet après la classe
Ni étude ni garderie le soir du 2
Les jours fériés en dehors des vacances scolaires
Mercredi 11 novembre
Lundi 5 avril (Pâques)
Jeudi 13 mai (Ascension), vendredi 14 mai (pont de l’Ascension)
Lundi 24 mai (Pentecôte)
Les jours non travaillés (caractère propre à notre école)
Vendredi 4 décembre (journée de la Fraternité)
Les journées travaillées (caractère propre à notre école)
Samedi 5 septembre 8h25-11h30 (pas de garderie)
Samedi 10 avril 8h25-11h30 (pas de garderie)
Mercredi 26 mai 8h25-16h30 (garderie matin et soir)
Le calendrier des réunions de classe (l’heure vous sera précisée par les enseignants)
PS
MS
GS
CP

CE1
CE2O et CE2/CE1B
CM1 et CE2/CM1V
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Mardi 22 sept
Vendredi 18 sept
Vendredi 25 sept
Vendredi 25 sept
Mardi 22 sept
Vendredi 18 sept
Mardi 29 sept
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CM2

Mardi 29 sept

➢ Le calendrier de la vie de l’école :
Vendredi 2 octobre 18h30: AG de l’APEL
Vendredi 25 septembre : photos individuelles
Vendredi 9 octobre : élection des délégués de classe
Lundi 7 décembre : Saint Nicolas
Vendredi 18 décembre : Célébration Noël
Samedi 9 janvier : rencontres parents / enseignants CE2/CE1/ CP sur rendez-vous
Samedi 23 janvier : rencontres parents / enseignants PS/MS/GS /CM1 sur rendez-vous
Mardi 16 février : Carnaval dans l’école
Jeudi 1er avril : repas Partage
Du mardi 6 au vendredi 9 avril : voyage des CM2
Samedi 26 juin : fête de l’école
Pour les abonnements cantine, le vendredi 4 décembre, le jeudi 1er avril et le
mercredi 26 mai sont déjà déduits de la facture.
➢ Les films, les photos
Vous savez que de nombreux projets se vivent dans l’école, c’est l’occasion de filmer ou de
photographier vos enfants. Parfois vous aimeriez partager avec votre famille, vos amis ces
moments heureux en les envoyant par Internet et notamment par « Facebook » ou autres
réseaux sociaux.
Nous vous rappelons que vous êtes responsables de ce que vous envoyez et que vous avez
besoin de l’autorisation des personnes figurant sur les images.
Soyez très prudents et respectueux des droits de chacun.
➢ Le comportement, le travail personnel, les leçons
En mettant votre enfant dans notre école, vous vous engagez à :
- Ce que votre enfant soit respectueux dans ses paroles et ses gestes.
- Assurer un suivi hebdomadaire des leçons, cahiers, agenda.
- Renouveler régulièrement le matériel : colle, stylos …..
- Assister aux réunions de parents, équipes éducatives ou entretiens individuels
En souhaitant une collaboration positive pour les tâches d’éducation que nous
effectuons ENSEMBLE, nous vous prions de croire en notre travail au service
des enfants.
L’équipe Pédagogique et Educative.
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