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« M’inscrire et apporter » 

En route vers 2022-2023 ! 

 
 

Après 15 années à servir le Projet de l’Enseignement Catholique à Denain, j’ai le bonheur de vous rejoindre et l’honneur de 
succéder à Madame Evelyne Smoczyk.  
Je mesure le poids de la responsabilité et de vos attentes pour votre enfant qui mérite le meilleur des enseignements. 
Je remercie mes prédécesseurs et m’engage à servir le Projet d’Etablissement de l’Institution Saint Jean avec Passion, 
Dévouement et Ferveur ! 

 
 

 Chers parents. 
 
 Peut-être avez-vous déjà pris vos quartiers d’été, peut-être vous apprêtez-vous à remplir vos 
dernières obligations au travail. Je vous remercie pour la lecture de cette circulaire qui vise à vous donner 
les renseignements pour la rentrée scolaire de votre, de vos enfants. 
 
 L’Equipe pédagogique a préparé la rentrée 2022/2023 animée par la mise en œuvre de notre Projet 
d’Etablissement : le développement intégral de la personne. Les enfants méritent d’être élevés au meilleur 
d’eux-mêmes. Cette année encore, les projets pédagogiques et éducatifs, les activités périscolaires 
permettront d’atteindre nos objectifs. Dès la rentrée, une circulaire vous informera ! 
 
 Cette année scolaire, notre fil conducteur sera : 

 

 

 

 

 L’année sera rythmée par de nombreux événements et nous n’omettrons pas de souligner la 
présence de notre Seigneur qui nous réunit en toute universalité. Les célébrations, les temps forts du 
calendrier liturgique et les sacrements permettront de nous reconnaître et surtout de proposer le Chemin 
de Foi à celui qui le souhaite. 
 
 Au-delà de l’Esprit, je vous demande de prendre connaissance des informations pratiques suivantes : 
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1) Pré-rentrée et rentrée. 
Ces moments importants risquent d’être perturbés par de nouvelles mesures sanitaires dont nous ignorons 

les contours précis. Statuons d’ores et déjà que nous préconisons la venue d’un seul parent muni de son 
masque. 

 
a) Pré-rentrée pour les CP uniquement : mercredi 31 août 2022 de 15h à 15h45. 
 
b) Rentrée échelonnée : jeudi 1er septembre 2022. 
TPS (2020) – PS (2019). ATTENTION nos plus petits entrent en 2 fois (cf circulaire « entrée en maternelle ») : 
  
Suivant le nom de famille : 
De A à K JEUDI 1er SEPTEMBRE à 8h30. ATTENTION, PAS DE CLASSE VENDREDI 2 SEPTEMBRE. 
 
De L à Z VENDREDI 2 SEPTEMBRE à 8h30. ATENTION PAS DE CLASSE JEUDI 1er SEPTEMBRE. 
De 8h30 à 9h avec Maman ou Papa (les literies sont à déposer aux assistantes maternelles dès 8h30). 
Dès 9h et jusqu’à 11h40 pour le matin et de 13h30 à 16h20 pour l’après-midi SANS Maman ou Papa. 
IL Y AURA CANTINE POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES. 
 
9 H 30 : CE1 et CE2. 
 
10h : CM1 et CM2. 
 
10 h 30 : CP y compris les CP de la classe de GS/CP de Mme Decottignies. 
 
13 H 45 : MS (2018) et GS (2017) - y compris les GS de la classe de GS/CP de Mme Decottignies pour une 
après-midi « repérage » SANS Papa ou Maman. 
Les élèves du dispositif Ulis sont attendus dans leur classe de référence. 
 

2) Fournitures, uniquement pour les CE1, CE2, CM1, CM2. 
Les fournitures seront à votre disposition le mardi 30 août de 8h15 à 18 h dans la salle des sports Arena de 
l’Institution. (Merci de passer côté collège- Entrée de l’Ecole Fermée). 
 

3) Réunions d’information de rentrée : AMPHITHEATRE SAINT-JEAN 17h. 
(Sans la présence des enfants, merci). 

- Les classes maternelles : 6 septembre à 17 h, 
- CP et la classe de GS/CP de Mme Decottignies : 12 septembre à 17 h, 
- CE1 et CE2 : 13 septembre à 17 h, 
- CM1 et CM2 : 15 septembre à 17 h, 

Les parents des élèves du dispositif ULIS sont invités aux réunions de classe de référence. 
 

4) L’Equipe. 
Le Chef d’Etablissement : Monsieur Maillet Emmanuel e.maillet@stjean-douai.eu    
Secrétariat de l’école : Madame HARDELIN Bérénice : secretariat.ecole@stjean-douai.eu / 03 27 94 46 61 
Vie Scolaire et Accueil : Madame POTEL Murielle : m.potel@stjean-douai.eu  
ENSEIGNANTS :   
CM2A : Mme CONSILLE Bénédicte (mi-temps) et …en attente de nomination(mi-temps) 
CM2B : Mme MOCQ-LASSOUED Audrey CM2C : Mme RAMECOURT Karine 
CM1A : Mme NISON Elodie  
CM1B : Mme BLANQUART Stéphanie (3/4 temps) et …en attente de nomination (1/4 temps) 
CM1C : Mme DONNE Marie-Pierre 
CE2A : Mme PIOTROWSKI Julie  CE2B : Mme LABALETTE Gaëlle 
CE2C : Mme WOJCIK Céline CE1A : Mme BUSIN Estelle 
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CE1B : M. SOUCHERES David (mi-temps) et … en attente de nomination (mi-temps) 
CE1C : Mme MORIN Louise 
CPA : Mme DUFFROY Sarah CPB : Mme FRENEL Amandine 
GSCP : Mme DECOTTIGNIES Cécile 
Classe MGSS1 : Mme HERVET Charlotte (mi-temps) et … en attente de nomination (mi-temps) 
Classe MSGS2 : Mme MEERSEMAN Nathalie Classe MSGS3 : en attente de nomination 
Classe TPSPSMS1 : Mme VERSAEVEL Leslie Classe TPSPSMS2 : Mme LE DOUSSAL Sophie 
Dispositif ULIS : en attente de nomination Dispositif RA : Mme BALGA Stéphanie 
Intervenant ANGLAIS : Miss CLAISSE Dorothée 
 
Le personnel de la maternelle : 
Melle CARLIER Jocya, Mme CREPEL Laurence, Melle DECOUT Christelle, 
Mme SCIEGAJ Estelle, Mme SCIEJAG Patricia, Mme PAWLIK Audrey. 
 

5) 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 et Hall maternelle). 
13h 30 : Classe. 
16 h 30 : Sortie de toutes les classes.  
Les parents des élèves du CP au CM2 passeront par l’entrée (Hall élémentaire) pour reprendre leur enfant 
dans la cour où il sera rangé. 
Les parents des élèves de maternelle passeront par l’entrée (Hall maternelle) pour reprendre leur enfant 
à la porte de la classe de la main à la main. 
Attention : de nouvelles mesures sanitaires liées à la COVID peuvent modifier le fonctionnement. 
A suivre… 
16 h 40 : 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. 
 

6) A suivre : 
Le calendrier des événements, des célébrations et sacrements, de « Saint Jean English School » … 
 
 
 Je vous rappelle que vous disposerez dès la rentrée de l’outil de communication « ECOLE DIRECTE ». 

Nous restons bien évidemment à votre écoute et disponibles.  
 
 Je vous souhaite de bonnes vacances et de profiter des temps estivaux en famille ou entre amis. 
 

Au-delà de ce premier contact épistolaire, je vous invite à venir à ma rencontre ! 
 

 Au service de votre enfant en devenir. 
 Dans le partenariat, la confiance et l'engagement. 

 Chaleureusement. 
 Emmanuel Maillet, Chef d’Etablissement 


