ECOLE NOTRE DAME
25 bis place Carnot
59120 Loos
03.20.07.05.32
end.loos@wanadoo.fr

Loos, le 3 septembre 2018

Chers parents,
une nouvelle année vient de démarrer, de nouveaux élèves, de nouvelles familles, de nouveaux
enseignants, des projets à vivre et à faire vivre ensemble….
Vous le savez bien, l’élève ne grandit dans toutes ses dimensions que s’il se trouve inséré dans un
environnement humain, une communauté éducative propice à son développement .Dès lors on peut
s’interroger sur les composantes de cette équipe éducative.
Elle ne peut bien évidemment se réduire aux enseignants, les parents y ont une place essentielle mais
aussi les personnels de service, les bénévoles, les partenaires de l’école ont eux aussi un rôle à jouer
chacun à sa place en harmonie et en cohérence avec le projet éducatif.
Je profite donc de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui nous aident dans notre tâche
d’enseignant et d’éducateur.
Ce partenariat est une chance pour vos enfants, continuons à le favoriser en développant un sens réel
de la relation où chacun est reconnu.
Je vous souhaite à tous la bienvenue et vous prie de croire à l’implication de toute la communauté
éducative et de service.
Dominique van Dongen
Chef d’établissement
ORGANISATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
•
•

•

La semaine scolaire est organisée en quatre jours de classe : lundi, mardi, jeudi,
vendredi.
Comme chaque année, le ministère de l’éducation nationale a donné ses directives
pour cette rentrée. Quatre circulaires de recommandations et un guide pour
l’apprentissage en CP ont été publiés en mai et des modifications de programmes le
26 juillet 2018.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (36 h) sont reconduites. L’accord écrit
des parents ou des représentants légaux reste indispensable. Ces activités seront
principalement consacrées à la lecture et aux activités de lecture.

EQUIPE EDUCATIVE ET DE SERVICE
•

TPS/PS : Mme Dumortier Muriel
Mme Debreu Françoise Asem
• MS :
Mme Pélissier Laurence
Mme Hayez Anaïs Asem
• GS/CP : Mme Gengembre Corinne
• CP/CE1 : Mme Cagnoncle Sophie (lundi)
M Communal (mardi, jeudi, vendredi)
• CE1/CE2 : Mme Foulon Laura (lundi, mardi)
Mme Olivier Marie-Anne (jeudi, vendredi)
• CM1/CM2 : Mme Hingrand Christine
•
•
•
•
•
•

•

•

GARDERIE DU MATIN 7H30/8H20:Mme Goetghebeur
GARDERIE DU SOIR 16H40/18H30 : Mme Duhamel
ETUDE SURVEILLEE 16H30/17H30 : les enseignants
CANTINE : Mmes Debreu/ Goetghebeur/ Hayez
ENTRETIEN : M.Gengembre
SECRETARIAT/COMPTABILITE : Mme Duhamel est à votre écoute de 13h30 à 16h30
le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

HORAIRES
Le matin : ouverture des portes 8h20 /fermeture des portes 8h40.Les enfants doivent
être en classe à 8h30.Merci de respecter les horaires.
11h35 fin de la classe
L’après-midi : ouverture des portes 13h20/ fermeture des portes 13h40.Les enfants
doivent être en classe à 13h30.
16h30 fin de la classe .Au-delà de 16h40, votre enfant est inscrit en garderie (service
facturé 5€50).Merci de respecter les horaires.
Les enseignants et Dominique van Dongen, chef d’établissement, sont à votre
disposition sur rendez-vous. Merci de faire votre demande par mail
end.loos@wanadoo.fr
LIVRES SCOLAIRES-ARBS

•

Nous vous rappelons que les inscriptions et paiements se font par internet sur le site
www.arbs.com. Distribution des livres à l’école dès lors que le dossier ARBS est à
jour.

REPAS
•
•
•
•

Les repas occasionnels non prévus 48h à l’avance seront facturés 5.50€
Tout repas non décommandé 48 h avant sera facturé.
En cas d’absence pour maladie, les repas sont déduits à compter du deuxième jour
d’absence.
Merci d’envoyer par mail, les changements ou modification de planning et de bien
préciser le type de menus : sans viande/sans porc/ordinaire.
ETUDE SURVEILLEE pour les élèves à partir du CE1

•

L’étude surveillée pour les élèves débutera ce lundi 10 septembre 2018. Elle est
assurée par les enseignants de l’école.
INITIATION A L’ANGLAIS

•
•
•

Ce temps d’apprentissage est inscrit à l’emploi du temps hebdomadaire des élèves à
partir de la MS.
L’école a choisi de confier cet apprentissage aux professeurs de Flip and Speak. Une
réunion d’information est prévue le vendredi 21 septembre 2018 à 18h30.
Coût de la prestation : 8€50/mois pour les maternelles (30mn de cours/semaine et
capsule quotidienne) et 12€/mois (45 mn de cours et capsule quotidienne) pour les
primaires.
ABSENCES

•
•

Quel que soit le motif, les familles doivent avertir l’école de préférence par mail
(end.loos@wanadoo.fr) ou par SMS au 07.87.25.66.53.A son retour, l’élève devra
présenter une lettre informant de la durée et du motif de l’absence.
En cas de demande de départ d’un élève de plus de 6 ans en dehors des périodes de
vacances scolaires, il est demandé aux parents de rédiger un courrier explicatif
adressé à Monsieur l’Inspecteur d’Académie du Nord. Ce courrier à faire parvenir au
secrétariat de circonscription sera transmis systématiquement à l’Inspection
Académique pour réponse aux parents demandeurs.
ASSURANCE SCOLAIRE
•

•

Votre enfant est inscrit dans une école privée, à ce titre il bénéficie du contrat
groupe assurances du 01.09.208 au 31.08.2019.Le site internet dédié au
contrat groupe des risques scolaires est accessible : www.assurancescolaire.verspieren.com
Vous pouvez y télécharger la notice d’information et le formulaire de
déclaration d’accident.

