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Ecole St Joseph  
6, rue du Parchamp 
92 100 Boulogne Billancourt 
 
 

Boulogne Billancourt, le 10 juillet 2020 
 
 
Objet : lettre de rentrée 
 

Chères familles, chers enfants, 
 

L’année scolaire vient de s’achever. Les grandes vacances arrivent à grands pas et dans quelques jours l’école sera hélas bien 
vide. Nous espérons que vous passerez un bel été après cette année scolaire si particulière pour chacun de nous. Sans 
consignes particulières au cours de l’été du Ministère de l’Education Nationale et des autorités diocésaines, nous ferons une 
rentrée classique. Nous vous retrouverons le mardi 1er septembre pour une nouvelle année scolaire, dont vous trouverez les 
différents éléments ci-dessous.   

ORGANISATION HORAIRE DE LA RENTREE  

Les entrées et les sorties se font exclusivement par l’avenue Charles De Gaulle 
 

Mardi 1er Septembre 2020 
 

Classes Maternelles  

Petites Sections  

Les élèves seront accueillis par demi groupe pour faciliter leur intégration (groupe A mardi 1er septembre et groupe B jeudi 

3 septembre). Les enfants seront accueillis en classe de 9h00 à 11h30 par l’enseignant et l’aide maternelle. Les parents 

accompagnent les enfants dans la classe et les récupèrent à 11h30 devant la classe. Les parents ne restent pas en classe. Pas 

de restauration scolaire, ni d’accueil l’après-midi pour les petites sections le mardi 1er septembre pour le groupe A, ni le jeudi 

3 septembre pour le groupe B.   

Les enfants viendront en classe entière et toute la journée de 8h30 à 16h30 à partir du vendredi 4 septembre. 

Service de Restauration. Garderie sur réservation à partir du vendredi 4 septembre (inscription réponse au cours de la réunion 
de rentrée du mardi 1er septembre).  
 
Moyennes Sections  

Les élèves seront accueillis en classe entière de 8h30 à 11h30 le mardi 1er septembre par l’enseignant et l’aide maternelle. 
Les parents accompagnent les élèves devant la classe et les récupèrent à 11h30 devant la classe. Les parents ne restent pas 
en classe. Pas de restauration scolaire, pas d’accueil l’après-midi pour les moyennes sections, ni de garderie.  

 
Grandes Sections 

Les élèves seront accueillis en classe entière de 9h00 à 11h30 par l’enseignante et l’aide maternelle.  Les parents 
accompagnent les élèves devant la classe et les récupèrent à 11h30 dans l’aire de jeux des maternelles. Pas de restauration 
scolaire, pas d’accueil l’après-midi, ni de garderie.  
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Classes Elémentaires  

Ouverture du portail à 8h15 
 
Classes de CP 
Les classes de CP seront accueillies dans la cour à 8h30. L’appel se fera par classe. 

Fin de la classe à 11h30. Pas de classe l’après-midi. Les enfants sont descendus dans la cour. 
Pas de service de restauration le midi. Pas d’étude, pas de garderie, pas de péri scolaire.  
 
Classes de CE1 et CE2  
Ouverture du portail à 12h45 
Les classes de CE1 seront accueillies dans la cour à 13h00. L’appel se fera par classe.  

Les classes de CE2 seront accueillies dans la cour à 13h30. L’appel se fera par classe. 

Fin de la classe à 16h30. Les enfants sont descendus dans la cour.  
Pas de service de restauration le midi. Pas d’étude, pas de garderie, pas de péri scolaire.  
 
Classes de CM1/CM2 
Les classes de CM2 seront accueillies dans la cour à 9h00. L’appel se fera par classe.  

Les classes de CM1 seront accueillies dans la cour à 9h30. L’appel se fera par classe. 

Fin de la classe à 16h30. Les enfants sont descendus dans la cour. 
Service de restauration le midi. Pas d’étude, pas de garderie, pas de péri scolaire.  
 

Jeudi 3 Septembre 2020  
Classes Maternelles 
 

Petites Sections   

9h00 à 11h30  

Accueil groupe B (voir explication plus haut). Les enfants sont accueillis en demi groupe, les parents accompagnent les 
enfants dans la classe et les récupèrent à 11h30 devant la classe. Les parents ne restent pas en classe. Pas de restauration 
scolaire, ni de classe l’après-midi. 
 

Moyennes Sections  

8h30 à 16h30 

Les enfants sont accueillis en classe entière, les parents accompagnent les enfants devant la classe et les récupèrent à 16h30 
devant la classe. Les parents ne restent pas en classe. Service de restauration et garderie sur réservation jusqu’à 18h30 
(inscription au cours de la réunion de rentrée du mardi 1er septembre).  
 

Grandes Sections 

8h30 à 16h30 

Les enfants sont accueillis en classe entière. Les enfants sont accueillis dans l’aire de jeux des maternelles. Les parents 
récupèrent les enfants à 16h30 dans l’aire de jeux des maternelles.  
Service de Restauration et garderie sur réservation jusqu’à 18h30 (inscription au cours de la réunion de rentrée du mardi 1er 
septembre).  
 
Classes Elémentaires 
 
Ouverture du portail à 8h00 
 
Du CP au CM2 :  Classe de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h30 

Service de restauration le midi. Pour les élèves qui sont externes, le portail ouvre de 11h30 à 11h45 et de 12h45 à 12h55. 

Service de garderie jusqu’à 18h30 sur réservation (coupon remis le mardi 1er septembre dans le carnet de correspondance). 

Pas d’activités Périscolaires, ni d’études avant le lundi 14 septembre. 

A compter du vendredi 4 septembre, fonctionnement ordinaire de l’école de la PS au CM2. 
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ORGANISATION DE L’ANNEE 

Les jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi.  

Pas de classe le mercredi. 

Les horaires sont : 

Matin: 8h30 à 11h30                                                                     

Après-midi : 13h à 16h30. 

Ces horaires doivent être absolument respectés. Il ne sera pas possible de rentrer dans l’école par l’entrée du collège. Toute 

absence doit être signalée à l’enseignant et au secrétariat de l’école par mail: secretariatecole@sjparchamp.org avant 9 

heures. Si un élève est malade, cette absence doit être justifiée par un mot daté et signé des parents à son retour dans le 

carnet de correspondance. Un certificat médical est exigé pour une absence supérieure à trois jours. L’élève ou ses parents 

doivent s’informer du travail donné si l’absence est supérieure à trois jours. Les rendez – vous médicaux doivent être pris 

en dehors du temps scolaire. Si, pour une raison ou une autre, l’enfant doit s’absenter impérativement, il ne pourra 

réintégrer sa classe en cours de journée et devra être absent à la demi-journée. L’enseignant aura été prévenu au 

préalable.  Pour les prises en charge des troubles des apprentissages sur le temps scolaire (orthophonie, 

psychomotricité …), les autorisations de sortie seront directement traitées avec l’enseignant et le chef d’établissement.  

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU PORTAIL 

Matin : 8h00 à 8h35 et 11h30 à 11h45 

Après-midi : 12h45 à 12h55 et 16h30 à 16h45. 

Le soir : 17h45 jusqu’à 18h30 sans interruption.  

Aucun parent n’est autorisé à pénétrer dans la cour de récréation ou dans les locaux sans être accompagné d’un membre 

de l’équipe pédagogique. Pour faire passer une information à un professeur, merci de la noter dans le carnet de 

correspondance ou d’écrire un mail à l’enseignante.  

Seuls les parents de petite et moyenne section sont autorisés à entrer dans l’établissement. Pour entrer, ils doivent 
obligatoirement présenter leur carte à l’entrée de l’école pour accompagner leur enfant devant la classe (ces cartes seront 
remises par les enseignantes aux familles à la rentrée).   

Rappel : Tout badge égaré et/ou détérioré sera facturé 5€. 

 

 

FOURNITURES 

 

Dans la perspective de la prochaine rentrée, nous avons finalisé les listes de fournitures que vous trouverez sur le site de 
l’école pour chaque niveau. Comme l’an dernier, certaines fournitures sont commandées par l’école (cahiers, lutin, carnet 
de liaison, fichier d’anglais, agendas…) et refacturées au premier trimestre. Ces commandes passées par l’école permettent 
une harmonisation du matériel pour tous les élèves. 

Le tablier de l’école est obligatoire de la PS à la GS à partir de la rentrée prochaine. Vous pouvez le commander via le lien 
noté sur les listes des fournitures des classes de maternelle.  

 

mailto:secretariatecole@sjparchamp.org
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VACANCES SCOLAIRES 

Nous suivons le calendrier scolaire national. Les dates de vacances sont communiquées aux familles en début d’année 

scolaire. Les congés ne doivent être ni anticipés, ni prolongés. Le départ en vacances a lieu après la classe à 16h30 après le 

créneau de garderie ou de périscolaire (excepté le vendredi 18 décembre – sortie exceptionnelle à 11h30). La reprise des 

cours se fait le matin des jours indiqués selon les horaires habituels (attention : le lundi 4 janvier est une journée pédagogique 

pour l’ensemble de l’établissement. Les enfants reprendront le mardi 5 au matin).  

Rentrée : mardi 1er septembre (selon le planning communiqué ci - dessous). 

Toussaint : du vendredi 16 octobre au lundi 2 novembre.  

Noël : du vendredi 18 décembre à 11h30 au mardi 5 janvier. 

Hiver : du vendredi 12 février au lundi 1er mars.  

Printemps : du vendredi 16 avril au lundi 3 mai.  

Pont de l’ascension : du mardi 11 mai au lundi 17 mai.  

Pentecôte :   lundi 24 mai (férié) 

Eté : mardi 29 juin 2021 (garderie sur inscription jeudi 1er et vendredi 2 juillet). 

 
LA PASTORALE  
 

- Messe de rentrée pour l’école vendredi 11 septembre à 17h30 Eglise Notre Dame de Boulogne  

- Report Première communion 2020 - samedi 3 octobre 2 Messes 9h45 et 11h15 à la paroisse ND 
               Retraite mardi 29 septembre toute la journée  
               Réconciliation jeudi 1er octobre en matinée à Notre Dame  

- Célébration de la Toussaint à l’Oratoire pour les maternelles matin jeudi 5 novembre  

- Célébration de l’Avent de la GS au CM2 Mardi 15 décembre à l’église Notre-Dame toute la journée  

- Visite de la crèche pour les maternelles Eglise Notre Dame mardi 12 janvier 

- Saint-Joseph - Vendredi 19 mars  

- Première communion 2021 - Samedi 10 avril 2 messes 9h45 et 11h15 à la paroisse ND 
Réunion de parents mardi 1er décembre  
Préparations première communion Mercredi 27 janvier/ 10 février/10 Mars 
Retraite toute la journée Mardi 6 avril 
Sacrement de réconciliation Jeudi 8 avril 

- Dîner des catéchistes jeudi 17 juin 

REUNIONS DE RENTREE 

Réunions de classe (18h00 au grand salon - informations générales de rentrée pour le cycle concerné / 18h30 dans la classe 
de l’enfant avec l’enseignant). Les réunions commencent à 18h00 précises dans le grand salon. Aucun enfant n’est présent 
aux réunions. Il n’y a pas de garderie. 

A l’occasion de ces réunions, les enseignants vous exposeront le fonctionnement général de la classe, vous expliqueront 

ce qu’ils attendent des élèves pour l’année scolaire. Si vous souhaitez vous entretenir de manière plus personnelle avec 

eux, merci de prendre un rendez-vous individuel via le carnet de correspondance ou l’adresse mail de l’enseignant.  

 
PS/ MS/GS :   mardi 1er septembre 
CM2 :  jeudi 3 septembre   
CP/ CE1 :  lundi 7 septembre 
CE2/ CM1 :  mardi 8 septembre  
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PHOTOS DE CLASSE 

Les photos individuelles et collectives auront lieu le jeudi 10 septembre et le vendredi 11 septembre. 

ETUDE ET GARDERIE 
 

Une garderie est proposée de 8h00 à 8h20 pour les élèves de PS/MS uniquement (salle de garderie rdc). Les parents ne sont 

pas autorisés à attendre devant les classes avant 8h20. Le soir, une garderie est proposée à tous les élèves sur inscription en 

début d’année de 16h45 à 18h30. La garderie a lieu dans la salle de garderie pour les élèves de maternelle et dans la cantine 

pour les élèves des classes élémentaires, quand la météo ne permet pas aux élèves d’être à l’extérieur.    

 

Les études 16h45 à 17h45 

Les Etudes Dirigées sont mises en place pour les CP et les CE1 uniquement. Les élèves s’inscrivent au trimestre et sont pris 

en charge par un enseignant qui dirige leur travail personnel, leur apprend à s’organiser et à acquérir une méthode de travail 

(groupe limité à 8 élèves).  

Les Etudes Surveillées sont proposées du CE1 au CM2. Ce temps d’étude concerne les élèves qui sont autonomes dans la 

gestion de leur travail du soir. Les élèves travaillent dans le silence sous la surveillance d’un enseignant qui peut vérifier que 

le travail est bien effectué. (Groupe limité à 12 élèves) 

Les activités périscolaires prennent place de 16h45 à 17h45 Ces activités sont un excellent moyen aux élèves de se faire des 

amis et d’intégrer la communauté scolaire. L’objectif de ces activités est d’explorer de nouveaux domaines d’apprentissage, 

de développer leur habileté et leur dextérité en faisant par eux-mêmes et de s’ouvrir au monde et aux autres.    

TENUE 

Chaque enfant doit être vêtu de vêtements marqués à son nom. Nous exposerons les vêtements non réclamés à chaque 

période de vacances. Ils seront donnés à des associations s’ils ne sont pas récupérés. La tenue doit être classique et 

correcte (cf : règlement intérieur). Le tablier de l’école est obligatoire de la PS à la GS à partir de la rentrée prochaine et 

vendu uniquement sur le site Bobine dont vous trouverez le lien sur la liste de fournitures des classes de maternelle.  

Le personnel ainsi que l’équipe enseignante se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. Nous accueillerons 

avec joie vos enfants la semaine du 1er septembre.  

Sophie Meslon 

 


