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ECOLE SAINT-JOSEPH  
RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 

 
 
 
L’équipe enseignante souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves de 
l’école. 
 
CONSIGNES  
 
• Horaires  
 
8h30-11h45 et 13h30-16h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. Attention les portails sont fermés à  
8h45 et à 13h30. 
L’école est ouverte un quart d’heure avant la rentrée. Tout enfant non inscrit à la garderie ou à 
la cantine entrant dans la cour avant 8h15 ou 13h15 n’est pas sous la responsabilité de l’école. 
Les parents qui ont des enfants en Maternelles peuvent venir les chercher à partir de 11h30 et 
16h20. 
Attention aux cars de ramassage scolaires, ils sont prioritaires. La rue des Jonquilles est 
en sens unique. Utiliser les emplacements de stationnements. Rappel : pédibus organisé 
pour la crèche et pour le service de car pour les plus grands.  
Nous comptons sur votre compréhension. 
 
Matériel  
 Les livres scolaires et les cahiers doivent être couverts, avec une étiquette au nom de votre 
enfant. 
Pour un bon fonctionnement et la sécurité de votre enfant, nous vous demandons de l’inscrire 
dans les services proposés par l’école (garderie, cantine, étude) dès le jeudi  3 septembre. 
 
• Garderie  
Elle fonctionne à partir de 7h30 pour les Maternelles et les Primaires (attention : entrée salle 
de garderie  au rez de chaussée jusqu’à 8h20). 
Tous les soirs, de 16h30 à 18h une garderie pour les Maternelles et une étude pour les 
Primaires sont proposées. Les enfants pourront être récupérés en salle de garderie au rez 
de chaussée pour les petits et dès 17h30 en salle d’études pour les primaires. Le vendredi 
soir, une garderie accueillera les maternelles et les primaires. Merci de respecter 
impérativement  les horaires. 
Prévoir un goûter pour l’étude ou la garderie. 
 
• Cantine 
L’abonnement trimestriel est fortement conseillé pour les enfants qui déjeunent 4 jours par 
semaine.  
Vous paierez  52  € par mois. Une facture vous sera envoyée en début de trimestre. 
Vous pouvez acheter des cartes de 10 tickets. Repas occasionnel : 4 ,25 €. 
Bien noter le nom de l’enfant au dos du ticket,  la date et la classe. 
Pour une bonne organisation la vente des tickets se fait le lundi matin entre 8h15 et 8h30 
auprès de  Babeth. (Merci de respecter cet horaire) 
• Catéchèse 
Cycle 3 : Elle aura lieu à l’école le mardi matin de 8h30 à 9h30. Démarrage dès le mois de 
septembre 
Si votre enfant ne souhaite pas y assister. Nous pouvons en parler ensemble. 
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Vous avez reçu un courrier de la paroisse pour inscrire votre enfant : réunion mardi 5 
septembre à 20h30, salle paroissiale de St Genest Malifaux.  Nous faisons appel aux parents 
pour nous aider à accompagner les groupes de caté. 
 
 

 
 
• Relations parents enseignants. 

 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’enseignant par l’intermédiaire du cahier de 
liaison, ce qui évitera tout problème de mots égarés ! 
Madame Isabelle Satre peut vous recevoir le lundi matin ou sur RV pour les autres 
jours.  
 

• Assurance 
 
Tout enfant scolarisé doit être assuré pour les accidents dont il peut être victime ou qu’il peut 
causer à un tiers à l’école ou sur le trajet. Merci de nous remettre l’attestation de votre 
assurance. (Précisant que votre enfant est couvert en RC et en Individuelle Accident.) 
 

• Calendrier des vacances scolaires 2017/2018 
 
! TOUSSAINT  samedi 21 octobre 2017   au lundi 6 novembre 2017 
! NOEL              samedi 23 décembre  2017  au lundi 8 janvier 2018 
! HIVER            samedi 10 février 2018 au lundi 26 février 2018 
! PRINTEMPS  samedi 7 avril 2018  au lundi 23 avril  2018 
! ETE                 samedi 7 juillet 2018 

 
• Attention classe  lundi 30 avril, mercredi 2 mai, jeudi 3 mai et vendredi 4 mai. 
• Pas classe du 7 mai au 11 mai (rattrapé le 2 mai et PO). 
• Portes ouvertes samedi matin  3 février. (de 9h à 13h) . 
 

 
"Le ministre de l’éducation nationale a défini des règles applicables à l’organisation du 
temps scolaire : 
24h d’enseignement et 1 heure de soutien. Des informations vous seront données 
pendant les réunions de classe.  
  
 
L’équipe enseignante et les aide-maternelles vous remercient de prendre en 
considération cette circulaire afin que tous les élèves de Saint-Joseph commencent dans 
de bonnes conditions cette nouvelle année scolaire. 
 

 
Isabelle Satre 


