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Chers Parents, 

 

 

L’équipe pédagogique de l’Ecole Saint Jean a préparé la rentrée 2021/2022 en 

recherchant l’émerveillement : une invitation à prendre le temps de percevoir la beauté 

des arbres, des sourires sur les visages (« sans masque ou avec masque ? »), de la main 

tendue à celui qui a besoin d’aide, d’une parole d’encouragement, d’un merci… 

 

Nous partagerons nos émerveillements tout au long de l’année lors de 5 Célébrations à la 

Chapelle ou à l’Eglise. 

Nous vivrons ensemble des projets pédagogiques pour un monde plus juste, plus fraternel 

pour notre « mère la Terre » sous le regard de notre Seigneur. 

 

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

Quelques changements dans les parcours du Jeudi après-midi (cycle 2 : tous les 15 jours 

de 13 h 30 à 15 h / cycle 3 : toutes les semaines durant 45 minutes) : 

• CP : Les sciences / Les Arts Plastiques. 

• CE1 : Le Pouvoir des mots (le lexique) / la Culture Générale. 

• CE2 : Le Développement Durable : Label Eco-Ecole : la Biodiversité. 

• CM1 : L’école et le cinéma/ Média et Information (documentaire) 

• CM2 : A portée de mots (Création de contes pour les TPSPS / BD / Concours 

d’éloquence) 

• CM1/CM2 : Ouverture à l’International : correspondance avec la Chine 

(Linguistique) et le Laos (action solidaire) 

 

Les classes maternelles vivront les parcours également avec les domaines suivants : 

• Théâtre, arts visuels, EPS, expériences scientifiques, motricité, cuisine, danse, 

jardinage et arts du cirque. 
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Dans la joie de la rencontre de l’Autre, deux axes importants seront développés : 

 

• La lecture : nous continuerons le « Silence, on lit », un quart d’heure de lecture à 

13h30 : c’est une invitation à une pratique régulière de la lecture avec un enjeu 

essentiel d’apprentissage, d’enrichissement du vocabulaire, de maîtrise de 

l’orthographe et de la syntaxe. 

Par la lecture, nous rencontrons l’Autre et nous-même, c’est développer notre 

imaginaire et c’est un épanouissement individuel. 

 

• Saint Jean English School : un nouveau programme pour notre école qui se déclinera 

en 5 pôles : 

 

* English Plus   : une augmentation du temps d’anglais pour les élèves de la PS aux CM2 

sur le temps scolaire : début 13 septembre- avec les professeurs des Ecoles, Miss 

CLAISSE et M. BENOIT en CM2. 

 

* Tea Time     :  proposition de 2 heures supplémentaires par semaine (heures 

payantes) de la MS aux CM2 sur la pause méridienne (MS/ CP) ou le mercredi après-

midi (CE1/CM2) : début le 20 septembre avec M. BENOIT. 

 

 

 

 

 

Groupes CM1 : mercredi matin / CM2 : de 16 h 45 à 17 h 45  

Début le 20 septembre avec M. BENOIT 

 

 

 

Début le 20 septembre avec Miss CLAISSE 

 

 
 

Ci- joint une description de Notre « Saint Jean English School » : je reprendrai le temps- 

lors des réunions de parents de septembre- de relire ce programme ambitieux proposé 

aux élèves. 

 

Je redis l’importance de ce temps de réunions de parents en début d’année (les dates 

sont données bien à l’avance pour votre organisation) : axes de travail, les attendus de 

l’année, la posture de l’élève, le partenariat avec la famille. 

J’espère vous voir nombreux aux dates indiquées dans le calendrier ci-dessous. 

 

Bien évidemment, je vous tiens au courant-chers parents-des nouvelles directives 

sanitaires COVID19 pour la rentrée. 

 

 

* Certification Cambridge : CM1/CM2 : Examen STARTERS 

(Préparation en 2 ans / 1 an pour les natifs.      

* Cours de soutien pour les nouveaux CM1 et CM2 : 2 h semaine 

* Séjours avec nuitée à l’étranger ( 2022-2023) 

 



 

 

 

Aurons-nous encore des consignes pour les entrées et les sorties, le brassage des classes, 

le port du masque… Sans doute en fonction des conditions sanitaires que nous souhaitons 

plus favorables pour retrouver des modalités d’enseignement dans des conditions aussi 

normales que possible pour tous les élèves et les Professeurs. 

 

Nous nous devons toute fois de continuer à nous préparer à toutes les éventualités (plan 

de continuité pédagogique et organisationnel) 

 

Voici les horaires : (Attention possibilité de changement si nouvelles directives à la 

Rentrée) 

 
* 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 30 : Sortie de toutes les classes (Hall élémentaire et Hall maternelle) : montée dans les classes 

permise jusque 16 h 45 

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. 

 

Je vous souhaite un bel été et prenez soin de la relation avec Autrui et de la création de la « maison 

commune » qu’est notre Terre. 

 

Nous nous retrouverons avec plaisir à la rentrée pour vivre le fil rouge de l’année « Joie de la 

Création, Joie de la Rencontre de l’Autre ». 

 

Bien à vous. 

 

Le Chef d’Etablissement. 

E. SMOCZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Calendrier des réunions de parents : 

 

 

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

AMPHITHEATRE SAINT JEAN A 17H 

- Les classes maternelles : 7 septembre à 17 h 

- CP : 9 septembre à 17 h 

- CE1 et CE2 : 14 septembre à 17 h  

- CM1 et CM2 : 21  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 15 au 19 novembre : TPS/PS bilan de l’adaptation à l’école. 

- Du 31 janvier au 4 février : Points sur les apprentissages MS et GS 

- Du 20 au 24 juin : Points sur les apprentissages TPS et PS 

- Du 20 au 24 juin : entretien si nécessaire pour les MS et GS 

 

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

 

*Remise et présentation aux parents des PROJETS INDIVIDUELS : 

- Du 18 au 22 octobre  

* Bilan n°1 livret des réussites du 28 février au 4 mars 

* Bilan n°2 livret  des réussites du 23 au 30 juin 

 

d) Remise des bulletins dans les classes élémentaires : 

- 1er trimestre : 13 et 14 décembre dans les classes  

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

 Du CE1 au CM2 : du 24 janvier au 4 février 

 CP du 28 mars au 1er avril 

- Remise des bulletins du CE1 au CM2 du 25 mars au 29 mars 

- 3e trimestre : 27 et 28 juin 2022 dans les classes. 

 

Les classes 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, la consultation des devoirs sur la messagerie 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 la semaine du 6 septembre pour les CE1/CE2/CM1/CM2 

• Début des APC le 6 septembre (Activités Pédagogiques Complémentaires) / Fin des APC le 24 juin. 

• Journée de la Paix le 21 septembre : toute la matinée : Productions Collectives et Célébration de Rentrée. 

• Evaluations Nationales : CP et CE1 du 18 au 29 septembre. 

• Photo de classe : les 20 et 21 septembre (pas de vêtements verts) 

• Elections des Eco-délégués : semaine du 19 octobre (pour les CE2) 

• Journée des communautés Educatives de l’Enseignement Catholique le 3 décembre (libérée pour les élèves, non 

récupérée) 

• Les Portes Ouvertes : le samedi 4 décembre. 

• La Saint Nicolas en classes maternelles le 6 décembre (avec spectacle) 

• Chorale de Noël des MSGS et CP le 16 décembre. 

• Le carnaval le 1er mars 

• Séjour au ValJoly pour les classes de CM1 du 4 au 5 avril. 

• Séjour à Olhain pour les classes de CM2 du 9 au 10 mai 

• La kermesse de l’école : le 18 juin « Le 7ème Art à St Jean » 

• Parade des vélos fleuris le 1er juillet (stage vélo du 25 juin au 1er juillet) 



 

Calendrier « Saint Jean English School”: 

• Réunion Information STARTERS CM1 : le 10 septembre à 17 h 30 

• Réunion Information TEA TIME : le 10 septembre à 18 h30 

• Début des cours d’anglais dans les classes le 13 septembre 

• Début des Starters et Tea Time le 20 septembre 

 

Calendrier de nos Célébrations : 

• Célébration de rentrée et Journée de la Paix le 21 septembre  

• Un temps de prière pour la Toussaint le 21 octobre. 

• Célébration de Noël le 16 décembre 

• Les Premières Communions : le 2 avril 2022 

• Célébration des Rameaux le 7 avril 

• Célébration de fin d’année le 30 juin. 

 

Organisation de la rentrée 
 

 

 

 

 

A) Pré-Rentrée des élémentaires : le 1ER septembre 2021(1 seul parent avec 

masque) 

 

• Tous les CP : 15 h / 15 h 45 

• Tous les nouveaux du CE1 au CM2 : 15h45/16h30 

• Tous les élèves du dispositif ULIS : 15h45 

 
Rappel Fournitures : Les fournitures seront à votre disposition le lundi 30 

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

(Merci de passer côté collège- Ecole Fermée) 

 

 

B) Rentrée des classes : le JEUDI 2 septembre 
(Rentrée échelonnée : 1 seul parent avec port du masque obligatoire) 

 
* 8 H 30 : Classes de CM1 et CM2 

 
 

* 9H-9h30 : TPS(2019)-PS(2018), 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) 
 



 

*9 H 30 : classes de CE1 et CE2 

 

*10 h 30 : classes de CP  
 

 

*13 H 45 : MS (2017) et GS (2016) : après midi repérage de 13 h45 à 

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

le couchage, change, fournitures. 

 
Les élèves du dispositif Ulis sont attendus dans leur classe de référence. 

 

 

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 : Mme BALGA Stéphanie 
 

Classe TPSPS1 : Mme VERSAEVEL Leslie 

Classe TPSPS2 : Mme LE DOUSSAL Sophie 

Classe MGSS1 : 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 

SCIEJAG Patricia, Mme PAWLIK Audrey. 
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Cycle 1 : Une acquisition progressive de l’anglais. 

 Enrichissement du vocabulaire anglais à travers des activités régulières :  

-les rituels,  

-le matériel scolaire,  

-les consignes, 

-les comptines,  

-poésies, mémorisation de mots, réutilisation de vocabulaire et d’interprétation des 

termes nouveaux à partir de leur contexte ou de leur morphologie. 
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques et sportives ainsi que les 

activités artistiques : cela permet de développer les interactions entre l’action, les sensations, 

l’imaginaire, la sensibilité, la pensée et le langage. 

 

 

 

Consolidation des compétences des élèves pour communiquer et vivre en société, structure chacun 
dans sa relation au monde et participe à la construction de soi (cycle 2 et 3) 
 L’enfant se sert d’une langue pour en développer une deuxième : cet apprentissage linguistique 

élargit également l’horizon culturel des élèves 

 Les enseignants abordent les domaines suivants : 

-découverte de la littérature anglaise 

-développement de la compréhension et de l’expression orale 

-développement de la lecture et de la compréhension de lecture 

-la culture anglo-saxonne: chansons, poésies, traditions, civilisations, activités autour 

d’une thématique 

-agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques et sportives ainsi que les 

activités musicales et des arts.  

-enrichissement du vocabulaire anglais à travers des activités régulières de la classe : les 

rituels, les consignes, le matériel de classe. 
 

 

*CP et CE1 : 2 h 30 par semaine (Professeur des Ecoles et Assistant) 

 

*CE2 : 2 h 30 par semaine (Professeur d’Anglais Mme CLAISSE, Professeur des Ecoles 

et Assistant) 

 
 

 

• MS/ GS : 1 heure 30 par semaine 

• TPS/PS : 30 minutes de comptines et consignes. 

*CP et CE1 : 2 h 30 par semaine (Professeur des Ecoles et Intervenante Mme CLAISSE). 

 

*CE2 : 2 h 30 par semaine (Professeur des Ecoles et Intervenante Mme CLAISSE) 

 

*CM1/CM2 : 3 h par semaine (Professeur des Ecoles, Intervenante Mme CLAISSE en CM1  M. et 

M.BENOIT en CM2  

 



 

 

*CM1/CM2 : 3 h par semaine (Professeur d’Anglais Mme CLAISSE et Professeur des 

Ecoles et Assistant) 

 

 

 

 

• 2 heures par semaine avec un professeur natif anglophone ou équivalent natif 

diplômé (en périscolaire : pause méridienne ou à partir de 16 h 45) 

• Forfait à l’année : 500 € (sur la facture annuelle, 30 semaines à l’année) 

 

 

 

• Stimuler les enfants qui disposent de capacités linguistiques : leur permettre 

d’atteindre le plus haut niveau. 

• Permettre de prendre en compte les années d’école de certains élèves étrangers 

et d’expatriés et leurs compétences acquises en anglais pour leur permettre d’aller 

plus loin. 

• Utiliser l’anglais pour d’autres matières 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : 

Les admissions se feront sur dossier selon les résultats scolaires et le 

comportement de l’élève. Le formulaire d’inscription sera donné en classe à la 

rentrée. 

* 

Foundation Class 

2 heures hebdomadaires 

Advanced Class 

2 heures hebdomadaires 

CE1 AU CM2 

CP : 2 heures 

Mixed Class 
 

MS / GS: 2 heures 

Mixed Class 
 

TARIFS : 

OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

• 2 années de préparation en CM1 et CM2 

• Ou en 1 année pour les natifs. 

• 16h45 – 17h45 lundi/mardi/jeudi/vendredi (3 à 4 groupes d’une heure par semaine) 

pour les CM2 

• Mercredi matin (3 à 4 groupes d’une heure par semaine) pour les CM1 

• Préparation et examen payants :  

* 120 € en CM1 (heures de cours et livre « Fun for Starters ») 

* 100 € en CM2 (heures de cours).  

* 71 € pour le passage de l’examen des Starters en CM2 (fin juin). 

Le formulaire d’inscription sera donné en classe à la rentrée. 

 

 

 

• CP/CE1/CE2 : des séjours avec des activités en langue anglaise. 

• CM1/CM2 : classes de 5 jours en immersion anglaise. 

• Partenariat avec la Chine. 

• Création pour tous d’une « médiathèque » anglaise. 

 

 

 

 

• 2 heures hebdomadaires (soir et/ou pause méridienne) 

• Objectif : prendre confiance en soi lors de l’expression orale et améliorer son 

aisance lors des cours d’anglais en classe 

• Cours payants : 100 €, les demandes d’inscriptions seront données à la rentrée 

(tarif pour l’année complète → non remboursable. 

Le formulaire d’inscription sera donné en classe à la rentrée. 

Préparation aux examens des Starters 
(Cambridge) 

Certification Extérieure 
 

Séjour en langue anglaise et des 
activités périscolaires

 

SOUTIEN EN LANGUE ANGLAISE pour les 

nouveaux inscrits en CM1 et CM2 


