
          
               

6, rue Rémy Goetgheluck

59114 STEENVOORDE

INFOS  RENTREE    

Voici quelques informations pour bien démarrer l’année scolaire 2021/2022.

ACCUEIL DES ELEVES

Les élèves  pourront prendre contact avec leur enseignant le mardi 28 août entre 16h30 et
17h30. Nous vous remercions de bien respecter ces horaires afin de laisser aux enseignants
le reste de la journée pour les divers préparatifs de rentrée. Il  est souhaitable que les
élèves  profitent  de  ce  moment  pour  apporter  les  fournitures  scolaires  demandées  (et
marquées à leur nom).

RENTREE

Les élèves sont invités à reprendre le chemin  de l'école le  jeudi 2 septembre à 8h30. 
Ils seront accueillis dans la cour des classes élémentaires (entrée  par le chemin de la Salle
Cédric  Vasseur)  par  les  enseignants,  à  l’exception  des  élèves  de  TPS,  PS,  MS,  GS  qui
entreront directement dans leur classe.
A  l’occasion  de  la  rentrée  scolaire,  les  membres  de  l’Association  des  Parents  d’élèves
offriront un café « d’accueil », jeudi matin, à tous les parents.
Ces modalités d'accueil des élèves et des parents pourront être modifiées en fonction du
nouveau protocole sanitaire de rentrée.
 

PRESENTATION  DE L’EQUIPE  EDUCATIVE

T.P.S /P.S/M.S : (l'enseignante n'est pas encore nommée à ce jour)
aides-maternelles : Mme Alicia MASSCHELIER 

                               Mme Charlotte BAUDEN 
apprentie : Melle Olivia Banos

M.S / G.S : Mme  Sandrine CLAEYS et Mme Edith MOONEN (le vendredi)
aides-maternelles : Mme Thérèse FIOEN 

 Mme Maryse DEVRIENDT 
apprentie : (en cours de recrutement)

CP : Mme Hélène DELVAR
GS/CE1 : Mme Caroline DELESALLE  

La classe de CE1 accueillera les matins un petit groupe de GS, ces derniers 
rejoingnent les MS/GS tous les après-midi.



CE2 : M François DEHAUDT
CM1 : Mme Emilie MERCIER
CM2 : Mme Isabelle JOURDIN
 

HORAIRES DE L’ECOLE
Le matin : 8h30 – 11h30                                              
L’après-midi : 13h10 – 16h15
 

 Les enseignants accueillent les élèves :
o Le matin, à partir de 8H20, dans les classes
o L’après-midi à partir de 13H, dans les classes

Le matin, si toutefois, vous êtes dans l’obligation de déposer votre enfant à l’école avant cet 
horaire, pour des raisons de sécurité, il doit intégrer la garderie.

Des  séances de soutien (aide personnalisée) seront programmées pour  les élèves qui en ont 
le besoin dans le courant de l’année scolaire, les familles concernées  seront informées par 
les enseignants. Ces séances se déroulent de 12h15 à 13h.

 L’ETUDE
L’étude est assurée de 16h20 à 17h15.
De la classe de CE1 au CM2, les élèves vont à l’étude et non à la garderie s’ils quittent l’école 
à 17h15 ou plus tard, et sans possibilité de quitter avant l’heure pour ne pas perturber le 
travail des élèves.

LES  GOÛTERS
Les enfants ne prennent pas de goûter à la récréation de l’après-midi (15h) pour éviter les 
habitudes de grignotage.
La collation du matin (10h) est la même pour tous les élèves de TPS, PS, MS et GS. Elle est 
fournie par l’enseignant
Il est autorisé de ramener une petite bouteille d’eau (pas de boisson sucrée)
Dans un souci d’équilibre alimentaire, les friandises ne sont pas autorisées. Ni pour le 
goûter, ni pour les anniversaires.

BUREAU D’ACCUEIL

Le bureau d’accueil tenu par Mme  DELEBECQUE, se trouve près de la porte d’entrée 
principale de l’établissement. Il sera ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de : 8h à 11h45 
et de 12h45 à 17h45 ainsi que le mercredi de : 8h00 à 12h30.

DOCUMENTS A REMETTRE 

- La fiche de renseignements, ci-jointe.
- le mandat de prélèvement SEPA, ci-joint, dûment signé. (Pour les nouvelles familles)
– L’avis d’imposition 2020 complet (revenus 2019) afin de déterminer la contribution 
familiale. (A défaut de transmission de l’avis d’imposition, la contribution maximale sera 
appliquée).



DATES DES VACANCES 

Année scolaire 2021-2022 (zone B)

La reprise des cours a  lieu le matin des jours indiqués.
Toussaint : du samedi 23 octobre  au lundi 8 novembre 2021.
Noël : du samedi 18 décembre 2021  au lundi 3 janvier 2022.
Hiver : du samedi 5 février au lundi 21 février 2022.
Printemps : du samedi 9 avril  au lundi 25 avril 2022.
Vendredi 27 mai : pont de l'Ascension
Eté : à partir du vendredi 8 juillet 2022.

Dates à retenir   (sous réserve de modification des mesures sanitaires)   :

Vendredi 10 septembre 2021 : célébration de rentrée
Lundi 20 septembre : photographies scolaires
Vendredi 3 décembre : Les élèves n’auront pas classe, date de la journée des
 communautés éducatives de l’Enseignement Catholique.
Vendredi 10 décembre : Chants et marché de Noël à l'église à 17h
Mardi 14 décembre : célébration de Noël
Samedi 5 mars : Portes Ouvertes
Dimanche 3 juillet : kermesse

LES AGENDAS

Les élèves n'ont pas à prévoir d'agenda. Ils recevront leur agenda-carnet de liaison à la 
rentrée.

INSTITUTION NOTRE-DAME DE LOURDES
6, rue Rémy Goetgheluck  - 59114 -STEENVOORDE 
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