Objet : circulaire de rentrée
Lille, le 1er juillet 2019
Madame, Monsieur,
Vous avez (ré)inscrit votre (vos) enfant(s) au sein de l’Ensemble scolaire Notre Dame de la Paix pour
cette nouvelle année scolaire 2019 2020. Nous vous remercions de votre confiance.
Vous trouverez ci-joint un livret de rentrée contenant un organigramme succinct de l’Institution, la structure
pédagogique de l’école, et les dates importantes de l’année.
La rentrée des élèves est prévue le lundi 2 septembre 2019 :
- À 8h15 pour les classes maternelles (TPS à la GS)
- À 13h15 pour les classes élémentaires (CP au CM2)
Comme vous le savez, l’école fournit le tablier, les fournitures scolaires (papèterie et petit matériel) ainsi
que les manuels scolaires et fichiers ; il ne vous est donc demandé que :
- En maternelle : 1 boîte pour le goûter, 2 boîtes de mouchoirs, 1 rouleau de papier essuie-tout et :
o En TPS PS MS uniquement :
▪ Un sac avec une tenue de rechange complète (en cas d’ « accident »)
▪ Un paquet de lingettes nettoyantes (enfants)
o En GS uniquement :
▪ 1 trousse double (c’est-à-dire à 2 compartiments)
- En élémentaire : 1 cartable, 2 trousses (dont 1 double, c’est-à-dire à 2 compartiments) et 3 boîtes de
mouchoirs.
Les fournitures, manuels scolaires et tabliers seront distribués dans les classes.
Une après-midi de bienvenue est proposée le vendredi 30 août 2019 de 14h00 à 16h00.
A cette occasion vous pourrez rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant et visiter sa classe.
Par ailleurs, comme annoncé, je prends conjointement la direction des écoles Notre Dame de la Paix
et Don Bosco, à Lille. Je partagerai mon temps quotidiennement entre les deux établissements. Mme
Martine Couplet, adjointe en direction, sera, en mon absence, votre interlocutrice privilégiée.
Dans l’agréable attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments dévoués.
Pour l’équipe éducative,
M. Luc Joly
Chef d’Etablissement
Coordinateur de l’Institution

INFORMATIONS DE RENTREE
Année scolaire 2019-2020
Votre(vos) enfant(s) entre(nt) à l’école Notre Dame de la Paix en septembre 2019.
Voici quelques informations vous permettant d’appréhender au mieux cette nouvelle année scolaire.

Présentation de l’établissement
L’ensemble scolaire Notre Dame de la Paix propose à ses élèves un parcours de la maternelle (accueil dès 2 ans)
jusqu’au post-bac (CPGE). Il se compose de :
- Une école primaire, située place aux Bleuets :
o Une école maternelle : de la TPS à la GS
o Une école élémentaire : du CP au CM2
- Un collège (général et SEGPA) :
o 6ème, 5ème, situées place aux Bleuets
o 4ème et 3ème situées place du Concert
- Un lycée général, de la 2nde à la Terminale, situé place du Concert
- Des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), situées place du Concert
Chefs d’établissement :
- M. Luc JOLY, chef d’établissement de l’école, Coordinateur de l’Institution
o Mme Martine COUPLET, adjointe de direction de l’école
- Mme Véronique ESCULIER, chef d’établissement du collège et du lycée, Coordinatrice de l’Institution
o M. Pascal ARRONDELLE, directeur adjoint du collège et du lycée
o M. Frank VERRIEST, directeur adjoint SEGPA
o M. Fabien POREE, directeur adjoint CPGE
Le site des Bleuets
Situé au 11 place aux Bleuets, il accueille les élèves de l’école et de 6ème et 5ème.
M. Joly et Mme Plays encadrent les équipes éducatives constituées des enseignants, des surveillants, des personnels
administratifs, de restauration et d’entretien.
ASEM (agents au service des écoles maternelles) :
- Mmes Aude ANTOINE, Sophie DELEFORTRIE, Laurence DHELLEMMES, Séverine VANHOUTTE, Sylvie SCHEIDT
et Océane VEYER.
Vie Scolaire Collège :
- Mme Marie-Laurence PLAYS : Cadre éducatif responsable de la vie scolaire
- Mme Céline BONNARD, surveillante
- M. Carl MANIETTE, surveillant
Personnels administratifs :
- Mme Marie DEBAUDRINGHIEN : secrétaire de direction
- Mme Marie-Line DE OLIVEIRA, agent d’accueil
Animation Pastorale :
- Mme Pamela ELIAS

Organisation pédagogique de l’école primaire
M. Luc JOLY, chef d’établissement.
CYCLE 1 - Cycle des apprentissages premiers - Maternelle
TPS / PS

Toute Petite Section et Petite Section

Mme Geneviève GARIN

PS / MS

Petite Section et Moyenne Section

Mme Vanessa PARANT et Mme Bérengère
DEMAILLY

MS / GS

Moyenne Section et Grande Section

Mme Marine VERCAEMST

Grande Section

Mme Christine SENS

GS

CYCLE 2 – Cycle des apprentissages fondamentaux : CP – CE1 - CE2
CP

Cours préparatoire

Mme Françoise JOBARD

CP / CE1

Cours préparatoire et Cours élémentaire 1 Enseignant en attente de nomination

CE1 / CE2

Cours élémentaires 1 et 2

Mme Anne-Sophie VANDENHOEKE

Cours élémentaire 2

Mme Alix QUILTON

CE2

CYCLE 3 – Cycle de consolidation : CM1 – CM2 - 6ème
CM1
CM1 / CM2
CM2

Cours moyen 1

Mme Martine COUPLET

Cours moyen 1 et Cours moyen 2

Mme Agnès BERTIN

Cours moyen 2

Mme Pascale ROUAUD
Enseignement spécialisé

GRAD
IJA

GRoupement d'ADaptation

Mmes Hélène LEFEBVRE et Corinne HOCHART

Classe externalisée pour l’inclusion
d’élèves déficients visuels (Institut des
Jeunes Aveugles)

Mme SALOME

Calendrier
Pour rappel, la loi impose l’obligation scolaire tous les jours de l’année, du 2 septembre au 3 juillet. Aucun départ en
vacances en dehors des vacances scolaires ne sera cautionné par le chef d’établissement ; la demande doit être faite
à M. le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale.
La loi impose aux écoles de signaler aux autorités académiques toute absence sur temps scolaire sans justification
valable.

Rentrée des classes
Elle est fixée au lundi 2 septembre :
- À 8h15 pour les élèves de maternelle.
- À 13h15 pour les élèves d’élémentaire (CP au CM2).

Dates à retenir - Année scolaire 2019 – 2020 :
Photos : Individuelles lundi 9 et mardi 10 septembre 2019

De classe : lundi 10 ou mardi 11 février 2020

Réunions de parents :

Rencontres individuelles parents / enseignants :

Lundi 16 septembre, 18h00 : CP
Jeudi 19 septembre, 18h00 : CE1 et CE2
Lundi 23 septembre, 18h00 : CM1 et CM2
Jeudi 26 septembre, 18h00 : Maternelles

Samedi 12 octobre 2019, matin
Samedi 18 janvier 2020, matin

Liaison école-collège :
Immersion CM1 en 6ème : mardi 5 mai

Accueil des CM2 en 6ème : mercredi 13 mai

Pastorale :
Jeudi 5 septembre 10h00 : Célébration de rentrée en l’église Ste Catherine pour les élèves d’élémentaire et de 6ème
5ème
Lundi 2 décembre, entrée dans l’Avent : passage du Père Jean-Luc dans les classes et action de Solidarité
Mardi 17 décembre 15h15 : Célébration de Noël en la Cathédrale pour tous les élèves de l’ensemble scolaire
Jeudi 9 janvier 15h15 : Célébration de l’Epiphanie en l’église Ste Catherine
Jeudi 9 avril : Célébration de Pâques à l’église Ste Catherine et Repas Partage
Dimanche 14 juin 10h30 : Messe de 1ère Communion et célébration des Baptêmes en l’Eglise Ste Catherine
Jours non travaillés :

Fête des Fleurs : Jeudi 2 avril 2020

Lundi 14 octobre 2019 : Journée pédagogique
Lundi 11 novembre 2019 : Armistice 1918
Vendredi 6 décembre 2019 : Rendez-vous de la Fraternité
Jeudi 12 mars 2020 : Journée pédagogique
Vendredi 1er mai 2020 : Fête du Travail
Vendredi 8 mai 2020 : Victoire 1945
Jeudi 21 mai 2020 : Ascension
Vendredi 22 mai 2020 : Pont de l’Ascension
Lundi 1er juin 2020 : Lundi de Pentecôte

Fête de l’Amitié (Fête de l’école) :
Samedi 20 juin 2020

Portes Ouvertes :
Samedi 25 janvier 2020

Jours travaillés exceptionnellement :
Mercredi 13 novembre 2019 (horaires habituels)
Mercredi 29 avril 2020 (horaires habituels)
Vacances scolaires :
- Toussaint : vendredi 18 octobre 2019 après la classe. Rentrée le lundi 4 novembre 2019
- Noël : vendredi 20 décembre 2019 après la classe. Rentrée le lundi 6 janvier 2020
- Hiver : vendredi 14 février 2020 après la classe. Rentrée le lundi 2 mars 2020
- Pâques : vendredi 10 avril 2020 après la classe. Rentrée le lundi 27 avril 2020
- Eté : vendredi 3 juillet 2020 après la classe.

Accès à l’établissement
Jours de classe : Lundi – mardi – jeudi – vendredi
Horaires :
Matin
Horaires
Maternelle
Elémentaire

Après-midi
Maternelle

Elémentaire

Entrée en classe

8h20

8h20

13h20

13h30

Début des cours

8h40

8h30

13h30

13h30

Fin des cours

11h35

11h45

16h20

16h30

Entrées
En maternelle : les enfants sont accompagnés jusqu’à la porte de leur classe.
Du CP au CM2 : les élèves sont accompagnés jusqu’à la porte de l’école, et se rendent directement seuls dans leur
classe.
Sorties
En maternelle : les enfants sont repris à la porte de leur classe à partir de 11h35 le matin et à 16h20 l’après-midi
jusque 16h30. Au-delà de cet horaire, les enfants seront envoyés à la garderie (qui sera alors facturée).
Du CP au CM2 : ils sont repris à la porte de l’école à 11h45 et dans la cour à 16h30. Au-delà de cet horaire, les enfants
seront envoyés à la garderie (qui sera alors facturée).
Pour rappel, les retards des élèves les empêchent, ainsi que l’ensemble de la classe, d’étudier sereinement et dans
de bonnes conditions. Merci donc de veiller à la ponctualité.

Restauration
Les services de cantine fonctionneront dès le lundi 2 septembre 2019.
C'est le groupe de restauration Elior qui nous approvisionne.
En maternelle, est mis en place le concept « Mon 1er resto ».

Etude - Garderie
Les horaires de l’étude dirigée et de la garderie sont :

Garderie du matin

Etude dirigée (du
CP au CM2)

Garderie du soir

HORAIRES
7h30-8h20
(Accueil dans la cour
gratuit dès 8h00 en
élémentaire)

16h30-17h30

16h30-17h30

17h30-18h30

Il n’y aura pas de garderie du matin le jour de la rentrée (lundi 2 septembre).
Il n’y aura pas de garderie du soir ni d’étude les jours de vacances (18 octobre, 20 décembre, 14 février, 10 avril et 3
juillet).

Café APEL

Le traditionnel café de rentrée vous sera offert par l’APEL le jour de la rentrée, 2 septembre.

Bonne rentrée à tous !

