Orchies, le 8 juillet 2021

ECOLE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ORCHIES
CIRCULAIRE DE RENTREE - SEPTEMBRE 2021

Le fil de l’année 2021 2022.
« Pour un éveil à la diversité linguistique et aux diverses cultures. »
La communauté éducative vivra la dernière année du projet d’établissement
bercée par le thème ci-dessus.
Dans notre établissement catholique d’enseignement, la dimension pastorale
viendra enrichir le projet avec le motif de « l’écologie intégrale », chère au pape
François.
Eléna LASIDA, docteur en économie et théologie, maître de conférence à la
Faculté des sciences sociales et économiques de l’Institut catholique de Paris définit la
notion d’écologie intégrale comme
« une invitation à penser ensemble et de manière articulée le rapport à soi, à autrui, à la nature
et à Dieu afin de mieux identifier ce à quoi nous tenons, ce qui est vraiment essentiel pour nous
et ce que nous voudrions surtout garder. »
Dans les classes, nous sensibiliserons les élèves à cette notion qui est avant tout
partage de valeurs, de conceptions, et mise en œuvre de projets développant
responsabilité et solidarité.
Deux axes seront travaillés en transversalité lors des apprentissages durant toute
l’année :
- la relation à l’autre,
- le respect du vivant et donc le respect de notre monde.

I. L’équipe éducative :
•
•

Chef d’Etablissement : Sandrine BRUNELLE
Secrétariat : Kevin ROUSSEAU secrecole@ndpo.fr

a) Structure des classes et professeurs :
TPS-PS : Séverine BERTHE
PS-MS : Marie-Pascale LEFRANCQ (lundi et mardi) et Mathilde YAHIAOUI (jeudi et vendredi)
GS : Claire MARCOTTE
CP : Françoise BENDLEWSKI (lundi, mardi et jeudi) et Simon PRIEM (vendredi)
CP-CE1 : Isabelle GRAUX
CE1 : Sandrine BRUNELLE (lundi et vendredi) et Véronique WILLEM (mardi et jeudi)
CE2 : Margareth CORBEHEM
CE2-CM1 : Mathieu NOULEZ
CM1 : Simon PRIEM (lundi et mardi) et Malorie OUTIRITE (jeudi et vendredi)
CM2 A : Cyrielle LECHEVIN
CM2 B : Christine CARETTE (lundi et mardi) et Florence VALTON (jeudi et vendredi)
Enseignante spécialisée : Rose DELANNOY

b) Les assistantes maternelles :
Marie-Cécile DEBERGHE
Caroline HALLAERT
Sylvie NAWROCKI
Caroline ROMEO
Annie SYNAVE

c) Etudes surveillées :
Caroline HALLAERT
Kévin ROUSSEAU
Annie SYNAVE

d) Restauration et entretien :
Juliette DELAHOUTRE
Marie –Christine DELEAU

II. Des dates :
a) Réunions d’informations de début d’année (sans la présence d’enfants) :
✓ Horaire : 17h
✓ Dates :

TPS PS : Jeudi 16 septembre
PS MS : Mardi 21 septembre
GS : Lundi 13 septembre
CP : Mardi 7 septembre
CE1 : Mardi 14 septembre
CE2 : Vendredi 17 septembre
CE2 CM1 : Jeudi 16 septembre
CM1 : Lundi 13 septembre
CM2 : Vendredi 24 septembre
 Réunion de présentation du collège Notre Dame de la Providence par Monsieur Jérémie
CHERON, Directeur adjoint du collège, pour les familles des élèves de CM2 :
Vendredi 24 septembre à 18h en salle Slosse.

b) Evénements, manifestations :
Période 1 : septembre – octobre
-

Campagne électorale et élections des élèves délégués.
Premier conseil d’élèves
Célébration de rentrée
CM2 : journée d’accueil au collège Notre Dame de la Providence
AG de l’APEL : samedi 2 octobre
Période 2 : novembre-décembre

-

Mercredi 10 novembre : les élèves auront cours toute la journée.
Jeudi 2 décembre : célébration d’entrée en Avent.
Portes ouvertes de l’institution : samedi 4 décembre.
Lundi 6 décembre : venue de Saint Nicolas à l’école maternelle.
Vendredi 10 et samedi 11 décembre : Entretiens individuels parents professeurs et
remise des dossiers de compétences du premier trimestre.

Période 3 : janvier – février
-

Jeudi 6 janvier : photos scolaires.
Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février : semaine du Ré-enchantement, vivre
l’école autrement.
Période 4 : mars- avril

-

Portes ouvertes de l’institution et salon du livre de jeunesse : samedi 26 février.
Du 12 au 28 mars : printemps des poètes à l’école.
Jeudi 17 mars : kangourou des maths pour les élèves du CE2 au CM2.
Samedi 26 mars : carnaval.
Vendredi 1er avril : remise des dossiers de compétences du deuxième trimestre
pour les élèves du CP au CM2.
Jeudi 7 avril : célébration des Rameaux.
Période 5 : mai-juin

-

Du 9 au 13 mai : semaine de l’Europe à l’école.
Mercredi 25 mai : les élèves auront cours toute la journée.
Vendredi 27 mai : les élèves sont libérés des cours (pont de l’ascension).
Vendredi 17 juin : remise des dossiers de compétences du troisième trimestre et
avis de passage de classe.
Samedi 25 juin : fête de l’école.

III. Organisation de la rentrée scolaire 2021 :
 Pour les élèves du CP au CM2 : n’oubliez pas la commande des manuels scolaires
de votre (ou vos) enfant(s) dès à présent sur le site www.arbs.com
 Accueil des familles des élèves de TPS et de PS pour déposer les fournitures en
classe : mercredi 1er septembre à partir de 15h15.
 Rentrée des classes :

Entrée des élèves jeudi 2 septembre sur le parking de l’école au matin :
-

Jeudi 2 septembre à 8h45 pour les élèves de CM2.
Jeudi 2 septembre à 9h pour les élèves de CE2 et CM1.
Jeudi 2 septembre à 9h15 pour les élèves de CP et de CE1.
Jeudi 2 septembre à 9h30 pour les élèves des classes de l’école maternelle PS, MS et GS.
Vendredi 3 septembre à 9h30 pour les élèves de TPS.

 Attention pas de garderie, le matin, jeudi 2 septembre.
 Les listes de classes seront affichées le jour de la rentrée.
 Le jour de la rentrée, l'APEL offrira le goûter aux enfants : petite brioche
individuelle (ou croissants).

 Rappel des lieux d’entrées et sorties des élèves dès jeudi 2 septembre 16h30 :
•
•

•
•

Pour les TPS PS : entrées et sorties par la porte avec interphone puis par celle pour se
rendre en garderie.
Pour les MS et GS : entrées et sorties par la petite grille avec interphone puis par la
petite grille à côté du bureau du secrétariat. Les familles pourront entrer dans le
bâtiment.
Pour les CP et CE1 : entrées et sorties par la double grille face à la salle H. Slosse. Les
élèves rejoignent seuls leur classe.
Pour les CE2, CM1 et CM2 : entrées et sorties par la double grille verte du bâtiment
élémentaire. Le parking du collège sera mis à votre disposition pour garer votre
véhicule.

Pour les familles qui ont plusieurs enfants et dont les entrées et les sorties sont
organisées à diverses grilles, l’entrée et la sortie se feront à l’endroit prévu pour le plus
jeune enfant. C’est l’aîné qui rejoindra la grille de sortie de son jeune frère ou de sa jeune
sœur et qui rentrera seul par cette même grille pour retrouver son groupe classe.

Bel été à tous,

Le Chef d’établissement
S. BRUNELLE

