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                                              Montréverd, le 28 août 2020 
 
Chers parents, 
 
Pour cette rentrée scolaire, de nouveaux personnels rejoignent l’équipe éducative de l’école St Joseph. Il 

s’agit de Marie GUILBAUD en CE2, Sonia MIELOT qui interviendra le lundi en CM1 et le jeudi en CM2,  Manon 
DIVERS en MS/GS le mardi et  Hélène CHENE en PS le mardi.  

 

Mesures sanitaires 

 
Des aménagements sont nécessaires pour éviter les rassemblements d’un trop grand nombre de 

personnes. L’entrée dans l’école se fait par des entrées différenciées : le portail principal pour les enfants des 
classes 1, 2 et 5, le grand portail vert rue de l’Orgerie pour les classes 3 et 4, et le portail de la cour de 
Restomino pour les classes 6 et 7. 

Les parents de maternelles seuls sont autorisés, masqués, à accompagner leurs enfants. L’entrée dans 
l’établissement est possible pour les autres parents sur rendez-vous ou invitation par un membre du personnel 
éducatif. En début d’année une tolérance sera accordée aux parents des élèves de CP. 

La priorité reste le respect des gestes barrières. Si votre enfant présente le moindre symptôme ou la 
moindre fièvre, merci de ne pas l’emmener à l’école. Tout est mis en œuvre à l’école pour que les enfants 
puissent se laver et se désinfecter les mains aussi souvent que nécessaire, dans le respect du protocole 
ministériel. Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas dans l’obligation de porter un masque.  

Il est demandé aux enfants à partir du CP de venir chaque jour avec un essuie main propre, et une 
bouteille d’eau. 

 

Dates des réunions de rentrée 

 
Petite Section : mardi 22 septembre à 18h30 
Moyenne Section : mardi 6 octobre à 18h30 
Grande Section : vendredi 2 octobre à 18h30 
CP : jeudi 24 septembre à 18h30 
CE1 : vendredi 2 octobre 18h30 
CE2 : vendredi 25 septembre 18h30 
CM1 : lundi 21 septembre à 18h30 
CM2: jeudi 17 septembre à 18h30. 
Le masque est obligatoire et la présence est limitée à une seule personne par famille. 

Horaires 

 

Accueil en classe 8h30 

Début des cours 8h45 

Pause méridienne 
PS MS GS CP CE1         11h45 

CE2 CM1 CM2        12h30 

Reprise des cours 
PS MS GS CP CE1         13h 

CE2 CM1 CM2        13h45 

Fin des cours  16h30 

 

Horaires d’ouverture du portail : 
 

Matin : 8h30 à 8h45 
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Midi : 11h45 et 13h00 / 12h30 et 13h45 
Soir : 16h30 

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES 

 
En dehors de ces horaires, merci d’utiliser la sonnette située sur le grand portail vert donnant sur la cour 

des CE-CM ou d’appeler au 02 51 42 45 59 afin que quelqu’un vienne vous ouvrir. 
Pour les élèves ayant des prises en charge extérieures pendant le temps scolaire, merci de contacter 

l’enseignant  en précisant les jours et les horaires. 
 
 
 

Calendrier scolaire 

 
 

Vacances de Toussaint : début le vendredi 16 octobre au soir / reprise le  lundi 2 novembre 
Vacances de Noël : début le vendredi 18 décembre au soir / reprise le lundi 4 janvier  
Vacances d’hiver : début le vendredi 19 février au soir / reprise le lundi 8 mars 
Vacances de Pâques : début le vendredi 23 avril au soir / reprise le lundi 10 mai 
Vacances d’été : début le vendredi 2 juillet au soir. 

 
Les samedis  28 novembre et 20 mars : école le matin. 
Vendredi 18 décembre : Marché de Noël  
Mercredi 12 mai : journée entière d’école  
Jeudi 13 et vendredi 14 mai : pont de l’Ascension 
Vendredi 25 juin : spectacle de fin d’année  

 
 

Communication école-famille 

 
La communication avec les enseignants de vos enfants s’effectue principalement par le biais du cahier ou 

de la chemise de liaison et par mail par le biais des messageries de classes. Pour me contacter, privilégiez 
l’envoi de mail à l’adresse : ecole.satv@gmail.com ou par téléphone en cas d’urgence ou pour prévenir en 
début de journée de l’absence de votre enfant. N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.  

 
N’hésitez pas également à rendre visite au site internet de l’école, régulièrement mis à jour par l’équipe 

enseignante : http://saintandretreizevoies-ecole.fr  
 

Assurance scolaire 

 
L’inscription à l’école comprend pour l’ensemble des élèves l’assurance scolaire et extrascolaire pour 

l’année. Vous n’avez pas donc d’attestation d’assurance scolaire à nous fournir. Pour toute information, 
veuillez-vous vous rendre sur le site internet http://saint-christophe-assurances.fr/informations-
pratiques/espace-parents 

 
 

 
 

 
En vous souhaitant une excellente rentrée à toutes et tous,  
Bien cordialement, 
 
Mickaël FOUASSON 
Chef d’établissement 
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