ECOLE SAINT JEAN
24 rue des écoles
59160 LOMME
Tél : 03 20 09 51 01
Fax : 03 20 92 42 35
Email : contact@saintjeanlomme.com

CIRCULAIRE DE RENTREE
Chers parents,
Au nom de l’équipe, pour cette rentrée 2014-2015, je vous annonce de bonnes nouvelles, que
vous avez pu constater : l’école poursuit ses efforts de rénovation de l’établissement.
Des enseignes avec le nouveau logo ont été posées aux portes de l’école. Le couloir et les classes
du bâtiment des maternelles ont été repeints. Un revêtement a été posé dans les salles et nous
avons investi dans un mobilier, plus adapté aux enfants de maternelles !
Ces projets ont été réalisés pour améliorer l’accueil et le bien-être de vos enfants.
Pour aider les enseignants dans les classes, nous avons également le plaisir d’accueillir deux
nouvelles collègues en tant qu’assistantes pédagogique : nous leur souhaitons la bienvenue.
La structure de l’école se présente donc ainsi :
TPS.PS :
MS.GS :
CP.CE1 :
GRAD :
CE1.CE2 :
CM1.CM2 :

enseignante, Mme Valérie BRAME, assistée par Mme Cécile HENON.
enseignantes, Mmes Coralie PLUQUIN et Véronique FRANCOIS, assistées par
Myriam METTENNANI.
enseignante, Mme Isabelle DHONDT.
enseignante, Mme Véronique HUBERT.
enseignant, Mr François DEWITTE.
enseignante, Mme Isabelle NOTELET.

Intervenant AESH :
Intervenante MIASEH :

Mr Jean Claude LEPOUTRE
Mme Dorothée FLIPO, pour les élèves en difficultés.

Assistantes pédagogique :

Mme Valérie BEGHIN et Mme Edith de VILLEPIN.

Secrétaire :

Mme Véronique CROENNE.

Responsable cantine et surveillance :
Entretien des locaux :
Garderie :

Mme Halima BENDAOUD.
Mme Myriam BONNET.
Mme Halima BENDAOUD.

Etude : Mme Valérie BEGHIN.
Surveillance cantine :

Mmes Valérie BEGHIN, Myriam BONNET, Cécile HENON,
Myriam METTENNANI.

Association de Parents d’Elèves : présidente : Mme NOSAL, secrétaire : Mme MULLER,
Trésorière : Mme DUPUY.
Organisme de Gestion de l’école : président : Mr Jacques RAUWEL, trésorier : Mr Fabrice
PAINSET, secrétaire : Mme Julie PARMENTIER.
Chef d’Etablissement : Mme Véronique FRANCOIS.

DATES IMPORTANTES
Vendredi 26 septembre 2014 : réunion de parents classes de CP-CE1 et CE1-CE2 à 17h00.
Vendredi 3 octobre 2014: réunion de parents des classes de TPS-PS et MS-GS à 17h00.
Vendredi 10 octobre 2014 : réunion de parents de la classe de CM1-CM2 à 17h00.
Les enfants ne participent pas aux réunions de parents, merci !
Début des Activités Pédagogiques Complémentaires le 6 octobre, elles auront lieu le lundi et
jeudi de 16h45 à 17h30, sauf pour l’APC « jardinage »qui se fera le vendredi midi. (Les groupes
seront constitués par période, une circulaire personnalisée sera donnée à votre enfant).

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2014.
Vacances de Noël du samedi 20 décembre au lundi 5 janvier 2015.
Vacances d’hiver du samedi 21 février au lundi 9 mars 2015.
Vacances de Pâques du samedi 25 avril au lundi 11 mai 2015.
Les vacances d’été commenceront le samedi 4 juillet 2015.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
Nouveauté cette année : la catéchèse, organisée et encadrée par la paroisse, aura lieu à l’école le
mardi, de 16h45 à 18h00, à partir du 16 septembre 2014.
Nous assurons un service de garderie le matin à partir de 7h15 et le soir jusque 18h30.
Les élèves des classes élémentaires vont à l’étude de 16h30 à 17h30, ils peuvent ensuite
rejoindre la garderie.
L’étude est assurée chaque jour de classe même les jours d’Aide Pédagogique Complémentaire.
N’oubliez pas de prévenir l’établissement de toute absence de votre enfant et de fournir un mot
à son retour.
Pensez au rythme scolaire que votre enfant doit reprendre et donc aux heures de sommeil qui
lui sont nécessaires.
Pour l’équipe, Mme Véronique FRANCOIS

