Date : 28/06/16
Objet : Informations - Rentrée septembre 2016
Chers parents,
L’été est arrivé, les grandes vacances se rapprochent et voici, déjà, quelques informations importantes concernant la rentrée des
classes de septembre prochain et l’année scolaire 2016-2017 !


Répartition des classes et équipe éducative :

A la rentrée prochaine, la communauté éducative accueillera une nouvelle directrice :
Mme Véronique DERVILLE. Bienvenue à elle ! M. Jean LE BORGNE est nommé à l’école Jeanne
d’Arc de Craponne.
Les classes seront réparties ainsi :
 Mme Dominique MARINACE en TPS/PS/MS
 Mme Laurence PFEFFERKORN en GS/CP
 Mme Véronique DERVILLE en CE1/CE2
 Mme Elodie PLANTIER en CM1/CM2
 Mme Françoise PORST-CHEVALIER (ASEM), Mme Simone MAIEZ (ASEM) et Mme Dominique PIROUX (entretien)
reprendront à la rentrée elles aussi.


Mme Mathilde DEBALLON (enseignante en CM1/CM2 les mardis), Mme Marie-Christine GRANDBARBE (AVS) quitteront
également l’école cet été. Un grand merci à elles pour leur travail et leur engagement au service des élèves de l’école.
Leurs remplaçant(e)s ne sont pas encore connu(e)s.

 Rentrées des classes :
er

-

Pour les PS : jeudi 1 septembre – pas de classe le vendredi 2 septembre
er
Pour les MS : vendredi 2 septembre (journée complète) – pas de classe le jeudi 1 septembre
Pour les TPS : mardi 6 septembre.

-

Pour tous les autres niveaux :

er

jeudi 1 septembre (journée entière)

er

A noter : jeudi 1 septembre, un pot d’accueil vous sera offert par l’APEL dans la cour de l’école.

 Réunion de parents, AG APEL et Bilan OGEC :
Réservez votre soirée du vendredi 30 septembre (à confirmer) pour participer à ce rdv essentiel de l’année ! Motivés pour
rejoindre les associations ? Manifestez-vous dès la rentrée !

 Fournitures :
La liste des fournitures individuelles à apporter à la rentrée vous sera distribuée avant le 5 juillet. Elle sera également en ligne
sur le site de l’école. A noter : merci de veiller à fournir des chaussons fermés et en bon état.

 A l’attention des parents de futurs TPS
Comme cette année, les enfants de TPS seront accueillis les mardis et jeudis matin. Nous demandons aux parents des futurs TPS
er
d’indiquer à Dominique la date prévue de leur rentrée pour le jeudi 1 septembre au plus tard (soit en direct, soit par mail :
ère
ecolechater@free.fr). 1 matinée d’accueil : mardi 6 septembre


Projet pédagogique de l’année prochaine : Le thème du projet pédagogique n’est pas encore connu. Il vous sera
communiqué au plus tard à la rentrée.

 Horaires des cours : Pas de changement à la rentrée : 8h30-11h45 / 13h30-16h30. Merci d’être ponctuels !
 Pour les documents administratifs de la rentrée, anticipez !
En arrivant en septembre, votre enfant recevra le traditionnel dossier administratif de rentrée. Pour gagner du temps, vous
pouvez anticiper en demandant déjà à votre assurance de vous fournir une attestation d’assurance Responsabilité Civile et
Individuelle Accident (sauf si vous choisissez de souscrire à la Mutuelle Saint Christophe par le biais de l’école).
 Pour les nouveaux inscrits, pensez à rendre tous les documents demandés le plus tôt possible.
 Pour les élèves ayant besoin de la mise en place d’un PAI, pensez à préparer l’ordonnance et les médicaments.
Très bon été à tous !
Jean LE BORGNE et toute l’équipe éducative
Ecole St Joseph du Chater
04 78 45 03 20

11 chemin du Chater
69510 Messimy

ecolechater@free.fr
http://ecole-saint-joseph-messimy.fr

