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Chers Parents, 

 

 

L’équipe pédagogique de l’Ecole Saint Jean a préparé la rentrée 2020 avec tout le dynamisme et 

la passion que vous lui connaissez et qui fait notre marque. 

Nous espérons de tout cœur effectuer une « Belle Rentrée Classique » alliant suivi scolaire et 

épanouissement de l’élève. 

 

Le Développement Intégral de la Personne accompagne notre Projet d’Etablissement 2019-2022. 

En cette rentrée 2020, les classes maternelles entrent également dans les Parcours, les 

spécialités dès la MS et GS : les arts, le numérique, la cuisine, l’EPS… Tout cela sera dévoilé aux 

réunions de Parents de septembre. 

Quant aux classes élémentaires, elles continuent une seconde année en vivant les spécialités les 

jeudis (cycle 2 : tous les 15 jours de 13 h 30 à 15 h / cycle 3 : toutes les semaines durant 45 

minutes) 

 

Je vous livre notre fil rouge de l’année 2020/2021 « Tous en Chœur, Accordons nos Talents » : 

C’est le ton de notre année pastorale, une tonalité musicale où chacun apporte sa note sur la 

portée de notre école, c’est de leur assemblage que naît la mélodie, la 

communauté.  

Et pour nous aider à cela, nous avons besoin d’une clé : C’est la clé de l’Amour de 

Dieu pour tous, cette clé passe partout et ouvre toutes les serrures, 

particulièrement celles de nos cœurs. 
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Cette année, une réorganisation des classes a été effectuée en fonction des demandes 

d’inscriptions : 

* En classes maternelles : * En classes élémentaires : 

2 classes de TPS/PS 1 classe de CE1/CE2 

3 classes de MS/GS 1 classe de CM1/CM2 

 

J’ai demandé à Mme NISON Elodie de prendre la classe de CE1/CE2 ainsi qu’à Mme WOJCIK 

Céline la classe de CM1/CM2, mission acceptée avec grand plaisir. 

J’ai toute confiance dans leur professionnalisme. 

 

Mme MEERSEMAN Nathalie assurera le CP (après le départ en retraite de Mme 

VALCKENAERE Catherine) et Mme MOCQ Audrey le CM2 (après le départ de Mme DUJARDIN 

Sylvie pour un autre diocèse et une nomination de Chef d’Etablissement) 

 

 A NOTER : TURBO-SELF à la rentrée : les CM1 et les CM2 se verront attribuer une 

carte de cantine à la rentrée. 

Pour les CM1 et CM2 ½ pensionnaire : rien ne change (changement régime par trimestre) 

Pour les repas occasionnels, le paiement doit se faire au PREALABLE sur le site : 

- https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=2631 

- Compte à créer 

- Identifiant : votre mail 

- Mot de passe à créer 

- Le paiement par carte bleue se fait la veille au plus tard pour les externes (repas 

occasionnel) : 5.90 € 

 

A la rentrée, un changement lors de la sortie du soir : A 16h20, la montée dans les classes est 

permise jusque 16 h 45. 
 

* Les Horaires 

7 h 30 : Ouverture des portes (Accueil des élémentaires/ garderie pour les maternelles). Hall 

élémentaire 

8 h 20 : Accueil dans les classes jusque 8 h 30. 

8 h 30 : Classe. 

11 h 45 : Sortie des externes (Hall élémentaire et Hall maternelle), repas des demi-

pensionnaires. 

13 h 20 : Ouverture des portes (Hall élémentaire + Hall maternelle) 

13h 30 : Classe. 

16 h 20 : Sortie de toutes les classes (Hall élémentaire et Hall maternelle) 

16 h 45 : Garderie-étude pour les CP et maternelles / études pour les autres classes du CE1 au 

CM2. 

17 h 45 : Fin de l’étude, début de la garderie jusque 18 h 30. 

18 h 30 : Fermeture de l’école. 

 

Bien évidemment, je ne peux aller plus loin dans l’organisation. Les sens de circulation, les 

sorties décalées seront peut-être encore d’actualité. 

Je vous tiens au courant fin août si des changements sont à prévoir. (Selon les directives du 

Ministère de l’Education Nationale en lien avec la COVID19) 
 

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=2631


 
Calendrier des réunions de parents : 

 

 

a) Réunions d’information du début d’année (sans la présence d’enfants si possible) 

AMPHITHEATRE SAINT JEAN A 17 H  

- Les classes maternelles : 8 septembre à 17 h 

- CP : 18 septembre à 17 h  

- CE1 et CE2 : 11 septembre à 17 h  

- CM1 et CM2 : 22 septembre à 17 h  

- Les parents des élèves du dispositif ULIS sont invités aux réunions de classe de référence –Présence de 

Mme JOUGLET- 

 

b) Périodes des entretiens avec les familles des classes maternelles : 

Du 9 au 13 novembre : TPS/PS bilan de l’adaptation à l’école. 

- Du 15 au 19 février : Points sur les apprentissages MS et GS 

- Du 21 au 25 juin : Points sur les apprentissages TPS et PS 

- Du 21 au 25 juin : entretien si nécessaire pour les MS et GS 

 

c) Périodes des entretiens avec la famille du dispositif ULIS : 

 

*Présentation et remise aux parents des PROJETS INDIVIDUELS : 

- Du 8 au 13 octobre 

* Bilan n°1 livret des réussites du 18 au 29 janvier. 

* Bilan n°2 livret des réussites du 21 au 29 juin. 

 

d) Remise des bulletins dans les classes élémentaires : 

- 1er trimestre : 8 et 10 décembre dans les classes  

- 2e trimestre : entretien avec l’enseignante pour les familles qui le souhaitent : 

 Du CE1 au CM2 : du 18 au 29 janvier 

 CP du 29 mars au 2 avril. 

- Remise des bulletins du CE1 au CM2 les 29 mars et 1er avril. 

- 3e trimestre : 25 et 28 juin 2021 dans les classes. 

 

Les parents ont la possibilité de consulter en ligne (Code PARENTS : pour les nouvelles familles, le code sera 

donné en début d’année) les résultats scolaires de leur enfant ainsi que la consultation des devoirs sur ECOLE 

DIRECTE. 

Les élèves utiliseront également le carnet de correspondance ou le semainier (prise de notes des devoirs) fourni 

le jour de la rentrée. 

 

Autres dates à retenir : 

 

 Remise du Règlement : le 3 septembre pour les CP et le 4 septembre pour les CE1/CE2/CM1/CM2 

 Début des APC : le 7 septembre (Activités Pédagogiques Complémentaires)/ fin des APC le 25 juin. 

 Evaluations Nationales : CP et CE1 du 14 au 25 septembre 

 Photo de classe : les 28 et 29 septembre (pas de vêtements verts) 

 Elections des Eco-délégués : semaine du 12 octobre 

 Journée des communautés Educatives de l’Enseignement Catholique le 4 décembre (libérée pour les élèves, 

non récupérée) 

 La Saint Nicolas en classes maternelles le 3 décembre. 

 Les Portes Ouvertes de l’école : le 5 décembre 

 Marché de Noël culinaire en primaire et Chorale des maternelles le 11 décembre 

 La Saint Patrick : le 18 mars 

 La kermesse de l’école : le 19 juin 

 Journée de la Paix le 21 septembre : toute la matinée : Productions Collectives et le 17 mai : 

journée costumée pour tous ! 

 Parade des Vélos Fleuris le 28 juin (stage de vélo du 21 au 25 juin) 

 Expositions (en lien avec les spécialités/Parcours) : CP le 28 mai, CE1 : mai/juin, CM1 le 29 juin et CM2 

début juin. 



 

 

Calendrier « Langue Anglaise » 

* Réunion Informations STARTERS CM1 : le 15 septembre 

* Examen des Starters cohorte 2019/2020 : le 30 septembre 2020 (si le nombre d’inscrits est de 25 

participants) 

* Début des cours d’anglais le 7 septembre 

* Début des Starters (2ème année) CM2 le 7 septembre 

* Début des Starters (1ère année) début octobre 

 

Organisation de la rentrée 
 

 

 

 

 

A) Pré-Rentrée des élémentaires : le 31 août 2021 (1 seul parent avec masque) 

 

 Tous les CP : 15 h 

 Tous les nouveaux du CE1 au CM2 : 15h30 

 Tous les élèves du dispositif ULIS : 15h30 

 
Rappel Fournitures : Les commandes de l’APEL seront à votre disposition le 

Vendredi 28 août de 9 h à 17 h dans la salle des sports Arena de l’Institution. 

(Merci de passer côté collège) 

 

B) Rentrée des classes : le mardi 1er septembre 
(Rentrée échelonnée : 1 seul parent avec port du masque obligatoire) 

 
* 8 H 30 : Classes de CM1 et CM2 

 
 

* 9H-9h30 : TPS(2018)-PS(2017), Matinée Découverte avec Papa et Maman 
         9h30-11h sans Papa et Maman   

          Pas de cantine/Pas de classe l’après midi 
  (A noter : dépôt des literies aux ATSEM dès 8 h30) 
 

* 9H 30 : classes de CE1 et CE2 

 

* 10 H 30 : classes de CP 
 

 

*13 H 45 : MS (2014) et GS (2015) : après midi repérage de 13 h45 à 

      16 h 30, sans Papa et Maman, voir livret « entrée en maternelle » pour 

le couchage, change, fournitures. 

 



 
 

L’équipe éducative de l’école 

 

Le Chef d’Etablissement : Madame Evelyne SMOCZYK 

 (Reçoit sur rendez-vous, Tél : 03 27 94 46 61) e.smoczyk@stjean-douai.eu    
 

Secrétariat de l’école : Mademoiselle HARDELIN Bérénice : secretariat.ecole@stjean-douai.eu 

 Tél : 03  27 94 46 61 

Vie Scolaire et Accueil : Madame POTEL Murielle : m.potel@stjean-douai.eu  

 

ENSEIGNANTS :   

CM2/1 : Mme CONSILLE Bénédicte, CM2/2 : Mme MOCQ Audrey  

CM2/3 : Mme RAMECOURT Karine   CM1/CM2 : Mme WOJCIK Céline 

CM1/1: Mme SOUCHERES Sophie,  CM1/2 : Mme BLANQUART Stéphanie, CM1/3 : Mme DONNE Marie-

Pierre 

CE2/1 : Mme PIOTROWSKI Julie,  CE2/2 : Mme LABALETTE Gaëlle,  CE1/CE2 : Mme NISON Elodie 

CE1/1 : Mme BUSIN Estelle,  CE1/2 : M. SOUCHERES David (mi-temps) et en attente de nomination (mi-

temps),   

CP1 : Mme MEERSEMAN Nathalie, CP2 : Mme DUFFROY Sarah, CP3 : Mme FRENEL Amandine 

Dispositif ULIS : Mme JOUGLET Caroline 

Dispositif RA : en cours de nomination 
 

Classe TPSPS1 : Mme VERSAEVEL Leslie 

Classe TPSPS2 : Mme LE DOUSSAL Sophie 

Classe MSGS1 : Mme HERVET Charlotte 

Classe MSGS2 : Mme DECOTTIGNIES Cécile 

Classe MSGS3 : Mme JANIAK Catherine 

 
 

Le personnel de la maternelle : 

Melle CARLIER Jocya, Mme CREPEL Laurence, Melle DECOUT Christelle, Mme SCIEGAJ Estelle, Mme 

SCIEGAJ Patricia, Mme PAWLIK Audrey. 

 

Professeurs participant à l'enseignement de la langue anglaise à l'école :    
* Mme CLAISSE Dorothée CE2/ CM1/ CM2 et préparation à l’examen des Starters. 

* Mme Estelle BUSIN, Mme DUFFROY Sarah et Mme FRENEL Amandine  

* Mme JANIAK Catherine, Mme DECOTTIGNIES Cécile et Mme HERVET Charlotte pour les moyennes et 

grandes sections de maternelles 

 

 

Je vous remercie encore pour votre partenariat exemplaire concernant la continuité pédagogique de vos 

enfants, nos élèves… Nous avons fait EQUIPE…avec réussite. 

 

Je vous souhaite des vacances reposantes (si vous pouvez en prendre) et des vacances « déconnectées » 

(si vous pouvez avoir ce luxe). 

 

Nous nous retrouverons avec bonheur à la rentrée pour vivre le fil rouge de l’année « Tous en Chœur, 

Accordons nos Talents ». 

 

Bien à vous 

E. SMOCZYK 
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