Ensemble Scolaire Catholique de LESQUIN
Ecole Sainte Philomène
16 rue Anatole France – CS 70323
59813 LESQUIN Cedex
Tél : 03 20 87 59 79
adm-dir.ecole@charlemagne-lesquin.org
www.charlemagne-lesquin.eu

Lesquin, le 8 Juillet 2021
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Dans quelques jours se terminera l’année scolaire 2020 – 2021, veuillez trouver ci-joint le mémo de la future rentrée 2021 :

●

La rentrée est fixée au Jeudi 2 septembre 2021 à 8h15.
Un temps d’accueil autour d’un café pour les adultes et d’un jus de fruits pour les enfants est prévu. A l’issue de celui-ci,
nous lancerons la nouvelle année scolaire « Vivants, Créateurs, Joyeux et Responsables… Tous en route !! » (si aucune consigne
contraire covid-19).

●

Les horaires de l’école , à respecter, pour éviter les allées et venues dans l’ensemble scolaire en dehors des temps d’ouverture des
grilles.
Horaires
Garderie du matin

de 7h30 à 8h30

Lieux
Dans l’algéco de la restauration.
ouverture de la grille suite à appui sur sonnette
« Bureau d’Accueil Vie Scolaire – BAVS »

Avant 8h30, aucun élève ne peut rester seul dans la
cour (cf Chartre du vivre ensemble, rubrique
« Horaires de l’école – page 1)
Accueil école

de 8h30 à 8h45

Entrée directement dans les classes
les élèves de primaire montent directement dans les
classes
Les élèves de maternelle entrent par le vestiaire au
rez-de-chaussée

Cours de la matinée

de 8h45 à 11h50

Sortie

11h50

Petite grille

Pause méridienne

de 11h50 à 13h15

Repas des maternelles dès 11h50, service à table
Les élèves de cycle 2 (CP – CE1 – CE2) seront servis à
table,
Les élèves de cycle 3 (CM1 – CM2) passeront au self
L’organisation sera différente lors de l’utilisation du
nouveau restaurant scolaire en cours d’année.

Accueil école

de 13h15 à 13h30

Entrée par la petite grille, jeux dans la cour

Cours de l’après-midi

de 13h30 à 16h30

Sortie du soir

de 16h20 à 16h45

Dès 16h20 pour les maternelles,
A partir de 16h30 pour les primaires .
Les élèves sortent par la petite grille. (modification
en cas de pandémie)
Merci de ne pas rester devant les grilles de l’ESCL.

Etude

de 16h45 à 17h30

Dans l’algéco de restauration

Garderie du soir

de 16h45 à 18h30

Dans l’une des classes maternelles
Accès suite à appel sonnette« classes maternelles »
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Attention, pour des questions de sécurité, la petite grille d’entrée doit toujours être refermée. Pour l’ouverture, merci de sonner sur les boutons
« BAVS » (garderie du matin) « école maternelle » (garderie du soir).
En cas de retard (après 8h45 et 13h30) ou reprise exceptionnelle de l’élève, en cours de journée, merci de passer par l’accueil de l’ESCL. Votre
enfant sera conduit par un personnel de vie scolaire dans sa classe (retard), ou vous y attendra (reprise exceptionnelle ou maladie).
- Les services “garderie”, “restauration” fonctionnent dès le premier jour.
● Les classes et les enseignants
Notre école a 1 classe supplémentaire à partir de cette rentrée.
Classes

Enseignants

Aides Maternelles

MAT 1 : MS – PS

Odile VINCENT (lundi – mardi - jeudi)
Vanessa BOUVE (vendredi)

Lucie GRAMMONT

Salle rdc bâtiment B

MAT 2 : GS – PS

Cécile LOUVIEAUX-DAVID

Liliane DALLENNE

Salle rdc bâtiment B

PRIM 1 : CP- CE1

Anne – Sophie BONTE

Salle étage bâtiment B

PRIM 2 : CE1 – CE2

Lisa DUBRUQUE

Salle étage Bâtiment B

PRIM 3 : CE2 – CM1

Gabriel CREPRIN

Salle 1 étage bâtiment A

PRIM 4 : CM1 – CM2

Arnaud HENNION

Salle 1 étage bâtiment A

●

er

er

Le calendrier “VACANCES SCOLAIRES”

Dates
2021 - 2022

Fin des cours

Rentrée scolaire des élèves

Reprise des cours
Jeudi 2 septembre 2021

Vacances de la Toussaint

Vendredi 22 octobre 2021

Lundi 8 novembre 2021

Vacances de Noël

Vendredi 17 décembre 2021

Lundi 3 janvier 2022

Vacances d'hiver

Vendredi 5 février 2022

Lundi 21 février 2022

Vacances de printemps

Vendredi 8 avril 2022

Lundi 25 avril 2022

Pont de l’Ascension
(non considéré comme période de
vacances)

Mardi 24 mai 2022

Lundi 30 mai 2022

Vacances d'été

Jeudi 7 juillet 2022 à 16 h 30
Pas de garderie, ni d’étude

Rappel : Aucune autorisation pour des vacances hors période “vacances scolaires” ne peut être accordée par le Chef d'établissement. (cf
règlement intérieur, rubrique « Retards – Absences » page 2)
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● Les fournitures scolaires
La liste des fournitures scolaires a été envoyée ou distribuée à chaque famille.
Les élèves qui ont commandé le “pack fournitures” auront leur matériel préparé à la rentrée, les autres apportent leurs fournitures le
er
mercredi 1 septembre de 16H00 à 16H30 ou le jour de la rentrée.
●

Les manuels scolaires

Les manuels pour les élèves primaires vous seront loués pour l’année scolaire. (merci de veiller à ce que vos enfants en prennent bien soin !)
Voici les différents montants qui seront ajoutés à la facture.
CLASSES
CM2
CM1
CE2
CE1
CP

MONTANT TOTAL

COTISATION MENSUELLE

Manuel mathématiques
Utilisation de licences informatiques pour
travail recherche

18.00 €

1.80 €

18.00 €

1.80 €

Manuel français
Manuel mathématiques
Fichier géométrie

18.00 €

1.80 €

18.00 €

1.80 €

Manuel de lecture
2 fichiers français
1 fichier mathématiques

25.00 €

2.50 €

● Les photos individuelles et de classes
Une prise de vue individuelle et fratrie ainsi que la photo de classe est prévue le vendredi 24 septembre au matin.
● Le planning d’année
Un planning avec les différents moments de l’année scolaire de l’ESCL vous sera communiqué rapidement (date de réunion, célébrations,
photos, portes ouvertes, kermesse…).
Notez dès à présent :
- notre date de célébration, le vendredi 24 septembre à 16h00 (à confirmer en fonction des informations covid).
- nos réunions de parents
Enseignants
Gabriel CREPIN
Anne-Sophie BONTE

Classes
PRIM 3
PRIM 1

Lisa DUBRUQUE
Arnaud HENNION
Cécile LOUVIEAUX
Vanessa BOUVE
Odile VINCENT

PRIM 2
PRIM 4
MAT 2
MAT 1

Niveaux
CM1 – CE2
CE1
CP
CE1 – CE2
CM1 - CM1
PS - GS
PS - MS

Jours et Heures
Lundi 20 septembre à 18 h à 19 h
Mardi 21 septembre à 17 h 30 à 18 h
Mardi 21 septembre à 18 h à 19 h
Jeudi 23 septembre à 18 h à 19 h
Vendredi 24 septembre à 18 h à 19 h
Vendredi 8 Octobre à 18 h à 19 h

Comme il est indiqué dans le règlement de l’école, rubrique « Relations avec les familles », page 3 :
Les réunions de parents se déroulent en début d’année scolaire. La présence des familles est indispensable
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L’Apel Ste Philomène
En tant que parents d’élèves de l’école Sainte Philomène vous êtes membres de l’association, soyez les bienvenus !
- Notre association locale s’inscrit dans le mouvement des APEL (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) nationales
qui regroupent plus de 957 000 adhérents. Nos missions principales : Accompagner, Accueillir, Représenter, Informer .
- Les projets de l’association visent à créer une dynamique parentale positive autour de l’école pour l’épanouissement de nos
enfants. Notre souhait est d’accompagner l’équipe éducative dans leurs projets pour nos enfants : contribution aux voyages et
sorties, achats de matériel complémentaire, co-animation d’évènements… Mais aussi de permettre aux parents de tisser des liens
d’entraide dans une ambiance conviviale.
- Chacun d’entre nous peut apporter quelque chose, de manière ponctuelle ou plus continue sur l’année. Toutes les idées sont les
bienvenues. Il y a des actions à réaliser pour tous : tenue d’un stand à la kermesse, aide pour les travaux, aide pour le tractage,
accompagnement aux sorties, préparations d’évènements, etc…
- Notre réunion de rentrée aura lieu à l'école le JEUDI 16 SEPTEMBRE à 20h. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date !
- Si vous souhaitez faire partie du bureau ou avoir d’autres informations, contactez-nous via la page facebook APEL Sainte
Philomène ou appelez-nous au 0645107777.
Diane DELEPIERRE, pour l’APEL Sainte Philomène



L’activité des vacances (si vous le souhaitez !)
Durant la coupure estivale et afin de nous faire voyager encore un peu à la rentrée,, nous vous proposons une petite activité durant
vos vacances. (Envoi de cartes postales, écriture du logo de l’école l’an passé…)
Et si cette année, avec vos enfants, nos élèves ou futurs élèves, nous vous proposions de nous faire deviner votre lieu de vacances :
Par des indices, des photos, des dessins, (logo d’une ville, un panneau d’une ville ou du lieu dessiné, une charade, ….. soyez créatif. !)
Nos élèves joueront aux détectives à la rentrée et en septembre, nous voyagerons encore un peu….
Merci d’envoyer vos productions à l’adresse suivante : adm-dir.ecole@charlemagne-lesquin.org entre le 23 août et le 31 août ou
er
déposer votre production lors de la visite de l’école le 1 septembre entre 16 h et 16 h 30.

L’Ensemble Scolaire Catholique de LESQUIN est en pause estivale du vendredi 16 juillet au lundi 23 août 2021.

Bel été à vous et vos familles !

Odile VINCENT
Le Chef d’établissement

