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ORGANISATION
DE LA RENTRÉE

Madame, Monsieur,

Jeudi 02 septembre 2021
à 8h30

J’ai le plaisir de vous adresser ce p’tit
journal de préparation de la rentrée !
Je vous invite à prendre le temps de le
lire attentivement car il vous donne les
informations importantes de la rentrée.

Les enseignantes seront à votre disposition
entre 8h30 et 9h00
pour un premier contact avec votre enfant.
Dès 9h00 les parents se retrouveront
au self pour le café de rentrée.

Une année se termine. Encore une
année particulière mais année où nous
avons tissé des liens forts au sein de
notre communauté éducative. Il est
temps de penser à l’année prochaine.

LES NOUVEAUTÉS
21/22

Toute la communauté éducative
souhaite la bienvenue aux nouveaux
élèves qui intègrent notre établissement.
Nous sommes aussi ravis de retrouver
ceux qui poursuivent leur scolarité. Toute
l’équipe et moi-même sommes à votre
disposition pour toutes informations
complémentaires.

Des ateliers

sportifs sur le temps du
midi et de nouveaux
ateliers le soir après l’école

Je vous souhaite d’excellentes vacances :
partez à la découverte de vous-même et
des autres, pour que notre rentrée soit
joyeuse et studieuse !

”

langue
des signes

éveil
musical

L’équipe de Saint Jo sera pleine
d’énergie pour une année scolaire 21/22
ponctuée par de nombreux projets
enthousiasmants !
Bien sincèrement,
Annabelle Mercier

yoga

échecs
ateliers
sport

Le mercredi,

un accueil extrascolaire
à partir du 15 septembre

gym
dès 3 ans
robotique

LES DATES
IMPORTANTES
DE L’ANNÉE
SCOLAIRE

Photos classe : 21 octobre et le 22 octobre 2021		
A.G. APEL : 1 octobre 2021 18h30
Portes ouvertes : le 12 Mars 2022
Conseil d’établissement 1 : le 16 novembre 2021
Conseil d’établissement 2 : le 15 mars 2022
Matinée accueil CM1-CM2 au collège : le 20 octobre 2022
Journée pédagogique : le 3 janvier 2022
(l’école et collège seront fermés aux élèves).
Le pont de l’ascension : Vendredi 26 mai 2022.

Les vacances scolaires 2021/2022
RENTRÉE
SCOLAIRE
SEPTEMBRE 2020

Jeudi 2 septembre 2020

Vacances de la
Toussaint 2021

Vendredi 22 octobre 2021 (fin des cours)
Reprise le 8 novembre 2021

Vacances de Noël 2021

Vendredi 17 décembre 2021 (fin des cours)
Reprise le 4 janvier 2022

Vacances de février 2022

Vendredi 4 février 2022 (fin des cours)
Reprise le 21 février 2022

Vacances de printemps
2022

Vendredi 8 avril 2022 (fin des cours)
Reprise le 25 avril 2022

NOTRE PASTO
“garder le fil , le
fortifier et avancer”

Les réunions de rentrée
dans les classes

LES CÉLÉBRATIONS
DE L’ANNÉE SCOLAIRE
1ère communion 2022 : 15 mai

TPS-PS

Mme GASPARD

11 septembre 17h15

PS-MS

Mme LEMAITRE

03 septembre 17h15

GS

Mme LARDIER

17 septembre 17h15

CP

Mme QUENNEHEN

02 septembre 17h15

CP-CE1

Mme VISENTIN

21 septembre 17h15

CE1

Mme MERCIER
Mme DE SAINT AUBERT

14 septembre 17h15

CE2

Mme BASSEUX

28 septembre 17h15

CE2-CM1

Mme BERTHELOT

03 septembre 17h15

CM1

Mme VERMESSE

16 septembre 17h15

CM1-CM2 Mme WAREMBOURG

07 septembre 17h15

CM2

07 septembre 17h15

Mme SCHELLAERT

Réunion baptême :
courant novembre 2021
Réunion préparation
1ère communion 2022 :
23 septembre 2021
Les célébrations des premières
communions de l’école se
dérouleront à l’église Saint-Nicolas
en cité, les dates des messes seront
communiquées lors des réunions
préparatoires.
Nous vous mettons également
en lien avec la paroisse pour les
baptêmes (une équipe paroissiale
sera là pour vous accompagner.)

L’ÉCOLE SAINT JO
Rigueur

Autonomie

Activités
Péri et extrascolaires

Individu alisation

PÉDAGOGIE

UN LIEU
D E D É C O UV ER T E S

E X I GE NCE & BIENVEILLA NC E

Ang lais

Cham

Visites

Pédagogie
Traditionnelle et flexible

Voyages
Inter venants
Sport
Sor ties

L’équipe éducative de l’école
Le chef d’établissement : Mme MERCIER Annabelle
chefetabstjo@saintjo.fr
LES ENSEIGNANTS
TPS-PS :
Mme GASPARD
PS-MS :
Mme LEMAITRE
GS :
Mme LARDIER
CP :
Mme QUENNEHEN
CP-CE1 :
Mme VISENTIN
CE1 :
Mme MERCIER
et Mme DE SAINT AUBERT
CE2 :
Mme BASSEUX
CE2-CM1 :
Mme BERTHELOT
CM1 :
Mme VERMESSE
CM1 - Cm2/2 :
Mme WAREMBOURG
CM2 :
Mme SCHELLAERT
Dispositif GRAD : Mme PERROT
Nous accueillons à l’école ST JO un dispositif GRAD. C’est un
regroupement d’adaptation qui déploie des aides spécialisées
à dominante pédagogique : ces aides peuvent intervenir à tout
moment de la scolarité à l’école primaire (surtout cycle 2). Elles
ont lieu pendant les heures de classe et concernent les élèves
qui ont des difficultés pour comprendre et apprendre dans le
cadre des activités scolaires.

LE PERSONNEL DE LA MATERNELLE
Mme DEBRAS, Mme FINET, Mme DEVLIEGHER,
Théa, Léa, Lucie
LE PERSONNEL PÉRISCOLAIRE
Clémence, Coralie et 2 étudiantes
LE PERSONNEL DE CUISINE
Agathe, Sylvie, Raphaël
LE SECRÉTARIAT
Mme Myriame LAMOURETTE
ecolestjoarras@saintjo.fr
secrétariat ouvert :
lundi mardi et jeudi
de 7h45 à 12h30 - 13h00 à 17h30
le vendredi 7h45 à 12h30 - 13h30 à 17h30
ouverture du secrétariat jusqu’au vendredi 10
juillet 2021 et reprise le 24 août 2021

INFOS PRATIQUES
Les horaires

7H00 	ouverture des portes (accueil des
élémentaires et garderie pour les
maternelles)
8H30

Classe

12h00

Sortie des externes

13h30	ouverture des portes pour les externes
13h45

classe

16h30 	sortie de toutes les classes
19h00

Les Fournitures
scolaires

LA PONCTUALITÉ
les portes se ferment
à 8h30 à la sonnerie
Mme LAMOURETTE se
chargera de déposer
les élèves retardataires
dans les classes.
Pas de possibilités
d’accompagner votre
enfant en classe.

Les listes de fournitures sont jointes à
ce document.
Elles sont aussi consultables sur ÉCOLE
DIRECTE.

À l’attention des
parents séparés

fermeture de l’école

Les parents séparés doivent se faire
absolument connaître au secrétariat
afin de doubler l’envoi des bulletins.
Pour les décisions d’orientation en
CM2 les deux parents doivent avoir
signé l’avis d’orientation. Dans le cas
contraire, l’établissement décline toute
responsabilité en cas de désaccord.

Garderie et étude

La garderie et l’étude exceptionnelle, 1 € la ½ heure
(toute demi-heure entamée est due.)

HORAIRE

TARIF/MOIS

Garderie matin
maternelle et primaire

7h00 à 8h00
7h30 à 8h00
7h45 à 8h00

21 €
12 €
6€

Garderie et étude libre du soir

17h00 à 17h30
17h00 à 18h00
17h00 à 18h30
17h00 à 19h00

14 €
21 €
28 €
35 €

Étude surveillée

17h00 à 17h50

26 €

Étude libre après étude surveillée

18h00 à 19h00

21 €

SAINT JO,
DE L’ÉCOLE
AU COLLÈGE

Tout départ après 19h00 sera facturé à 5 € le 1/4 d’heure

Votre enfant entre en CM2… nous lui
proposerons, tout au long de l’année, une
préparation à son entrée au collège !
co–participation aux

Découverte
du monde

Méthodo
en français

Slow
sciences

Théâtre

cross

départementaux
et régionaux

spectacle
de fin d’année

avec co–participation

Les ateliers en 6ème en 21/22
pour découvrir, approfondir
et développer des compétences.

journées
d’intégration

des CM2 au collège

Numérique : l’art
du powerpoint

Comédie musicale

Calligraphie

Zénitude

Plus fort
en maths

Mini-cirque

Pensez à inscrire votre enfant au collège.
Certaines options sont très prisées et les places limitées.

chorale
pour le cycle 3

sur la pause méridienne

Nous proposerons aux familles de l’école,
des réunions de présentation du collège,
au cours du premier trimestre de l’année 21/22.
Nous avons eu, cette année, un afflux important de
familles en provenance d’autres écoles qui ont été
séduites, par nos visites virtuelles. Les inscriptions
ont déjà commencé avec notamment beaucoup
de demandes pour l’option Cicéron.

 ontactez le collège pour anticiper vos demandes de rendez-vous personnalisés
C
avec Mme Vanuxem : secretariat@saintjo.fr / 03 21 71 83 23
Les visites virtuelles sont toujours en ligne, n’hésitez pas à vous ballader dans le collège
avec vos enfants : https://visiter.saintjo.fr

