3- Séances de natation pour l’année 2019-2020 :

Ecole privée Saint Joseph
5, rue de la Sablière
85230 Saint Urbain
Tél : 02.51.68.83.54

BULLETIN D’INFORMATIONS N°1
SEPTEMBRE 2019

L'ensemble de la communauté éducative de l'école espère que la rentrée
s'est bien passée pour chacun et que cette nouvelle année scolaire verra
l’épanouissement de tous.
L’équipe éducative et les associations de parents se tiennent à la
disposition des familles pour échanger sur ce qui se vit à l’école.
1- Equipe éducative:
PS-MS: Nelly PEROUD et Véronique Quebaud (ASEM)
GS-CP: Virginie OLIVIER et Michèle BUTON (ASEM)
CP-CE1: Delphine AMOUGOU (chef d'établissement)
et Valérie BARBIER, le vendredi
CE2-CM1: Manon GABORIT
CM2: Pascale MASSON
2- Projet pédagogique:
Cette année, nous continuons notre travail autour des langages (oral et
écrit), en particulier sur l'acquisition de vocabulaire. Nous mettons en
place un porte-vues ou carnet(selon les niveaux) qui permettra de garder
une trace des apprentissages réalisés dans ce domaine et qui vous
permettra de réinvestir les mots vus en classe à la maison.

Premier trimestre : 11 séances du 13 septembre au 6 décembre
CM1-CM2
Vendredi de 14h30 à 16h30
Dates : 13/09 – 20/09 -27/09-4/10
– 11/10 – 18/10 – 8/11-15/11 – 22/11 –
29/11 - 6/12
Deuxième trimestre : 11 séances du 9 décembre au 20 mars
GS-CP
Lundi de 13h45 à 15h30
Dates : 9/12 – 16/12 – 6/01-13/01 –
20/01 – 27/01 – 3/02-10/02 – 2/03 –
9/03 - 16/03
CP-CE1
Jeudi de 10h à 12h
Dates :12/12 – 19/12 – 9/01-16/01 –
23/01 – 30/01 – 06/02-13/02 –
05/03 – 12/02 - 19/03
CE2-CM1
Vendredi de 14h30 à 16h30
Dates : 13/12 – 20/12 – 10/01-17/01
– 24/01 – 31/01- 07/02 – 14/0206/03 – 13/03 – 20/03

Nous aurons besoin de parents pour nous
accompagner dans
cette activité.

4- Activités Pédagogiques Complémentaires
Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont repris depuis le lundi 16
septembre. Elles ont lieu le lundi soir de 16h45 à 17h30. Les parents des
enfants concernés seront prévenus en début de chaque période. Cette
année, ces activités pourront être également organisées sur le temps du
midi pour les élèves qui déjeunent au restaurant scolaire.

5- Calendrier scolaire 2019-2020:
*2 Samedis matins travaillés :
Le premier samedi matin est fixé au 14 décembre (9h-12h).
Le second, il aura lieu le samedi 8 février (9h-12h)
Tous les enfants sont concernés par ces matinées.
* Vacances de la Toussaint : du vendredi 18 octobre au soir au lundi 4
novembre au matin
* Marché de Noël et célébration : samedi 14 décembre
* Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au soir au lundi 6
janvier 2020 au matin
* Vacances d'Hiver : du vendredi 14 février au soir au lundi 2 mars au
matin
* Fête de l’école – spectacle des enfants : vendredi 10 avril (20h30)
* Vacances de Printemps : du vendredi 10 avril au soir au lundi 27 avril
au matin
* Pont de l’Ascension: La journée du vendredi 22 mai 2020 ne sera pas
travaillée.
*Vacances d'Eté : jeudi 2 juillet 2020 au soir

6- Restaurant scolaire :
Nous vous rappelons que le fonctionnement du restaurant scolaire est
géré par la municipalité de Saint Urbain. Pour toute question concernant
les repas, les tickets, nous vous demandons de contacter Marielle, la
responsable de la cantine, au 02.51.54.69.05. (à partir de 10h30
jusqu’à 18h) ou de joindre la mairie.
Vous pouvez déposer votre règlement ou vos tickets dans la boîte aux
lettres de la cantine (qui est à l'entrée du garage à vélos, dans la cour
de l'école). Merci de ne pas utiliser la boîte aux lettres qui donne sur le
parking à l'extérieur de l'école. Marielle est présente à la cantine le soir
jusqu’à 18h , ne pas hésiter à aller la voir si vous avez des questions.

7- Sécurité à l'école :
La menace terroriste impose un renforcement des mesures de sécurité
dans les établissements scolaires. La sécurité et la vigilance sont
l’affaire de tous.
Quelques règles :
- Nous vous demandons de ne pas vous attarder devant les portes
d’accès pendant la dépose ou la récupération de vos enfants.
- Tout comportement ou objet suspect est signalé.
- Un adulte de l’école est présent à l’entrée ou sur la cour pour assurer
l’accueil des élèves.
- Un contrôle visuel des sacs des adultes peut être effectué.
- L’identité des personnes extérieures à l’école est relevée dans le
respect de la législation en vigueur.
Un exercice de confinement est prévu le vendredi 4 octobre 2019.
Cet exercice, ainsi que ceux concernant la sécurité incendie, doivent
permettre aux enfants d'acquérir de bons gestes en fonction des
risques encourus et de réagir calmement. Les attitudes à adopter sont
expliquées en classe et adaptées en fonction de l'âge des enfants.
8- Absence Chef d'établissement
Mme Delphine Amougou sera absente du lundi 7 octobre au vendredi 18
octobre pour une formation «Chef d’établissement». Mme Nelly PEROUD
assurera la délégation de direction.

**INFORMATION IMPORTANTE**
Dernier bulletin d'informations papier.
A partir d'octobre, les bulletins d'informations ne seront plus distribués
sous forme papier et seulement mis en ligne sur le blog de l'école.
http://sainturbain-saintjoseph.fr
Bonne année scolaire à tous.

