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Un projet d’Etablissement pour l’année 2022-2023 : 

« L’art pour sensibiliser à la Paix et au mieux vivre ensemble » 

L’éducation artistique et culturelle à l’école peut être travaillée, en classe, en lien 

avec d’autres disciplines. Elle tient une place importante dans les programmes scolaires car 

elle permet de développer de nombreuses compétences pour les élèves : 

- l’art pour libérer la parole, transmettre des messages, 
- l’art pour exprimer ses émotions, 
- l’art pour connaître d’autres cultures, mieux connaître l’autre, 
- l’art pour changer notre rapport au monde. 
 
Nous ouvrirons l’école à des artistes, qui, partenaires des enseignants, initieront les 

élèves, dans chaque cycle, à des pratiques artistiques variées : peinture, tissage, poterie, 
musique, art circassien et art théâtral.  

 
Ce nouveau projet d’Etablissement s’appuie sur deux axes mentionnés dans la 

Charte pour l’éducation artistique et culturelle, à l’initiative du Haut Conseil de l’Education 
Artistique et Culturelle : 

 
1. « L’éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des œuvres, la 

rencontre avec les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de 
connaissances. » 

2.  « L’éducation artistique et culturelle contribue à la formation et à l’émancipation 
de la personne et du citoyen, à travers le développement de sa sensibilité, de sa 
créativité, et de son esprit critique. ». 

 
En attendant le prélude de ce projet d’Etablissement, je vous souhaite un bel été et 

un bon repos estival. 
 

S. BRUNELLE 
Chef d’Etablissement 

 
 
 



 

1. 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 vendredi) et Simon PRIEM (mardi et jeudi) 
MS 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 CM2 : Cyrielle LECHEVIN  
CM2 : Christine CARETTE (lundi et mardi) et Malorie OUTIRITE (jeudi et vendredi) 
Enseignante spécialisée : Rose DELANNOY 
 

b) Les assistantes maternelles : 

En classe de TPS PS, Caroline HALLAERT et Delhila TAIRA. 
En classe de PS MS, Caroline ROMEO. 
En classe de GS, Sylvie NAWROCKI. 
 

c) Etudes surveillées et garderies : 
 

• Accueil en garderie, le matin : Caroline ROMEO 

• Accueil en garderie, en fin d’après-midi : Delhila TAIRA et Sylvie NAWROCKI 

• Etudes surveillées :  

➢ CP : Lucie VERITE 

➢ CE1 CE2 : Caroline HALLAERT 

➢ CM1 CM2 : Kevin ROUSSEAU 

 

d) Restauration et entretien : 

Juliette DELAHOUTRE et Marie-Christine DELEAU 

 

 Rappel des horaires de l’établissement : 

Garderie du matin : 7h15 – 8h30    

Garderie du soir : 16h35-18h30      Etudes surveillées : 16h45- 17h45 

Cours : 8h45-12h/13h30-16h30 

 

mailto:secrecole@ndpo.fr


2. Des dates : 

 

a) Réunions d’informations de début d’année (sans la présence des enfants) : 

✓ Horaire : 17h 

TPS PS : Jeudi 29 septembre 
PS MS et MS (classe de Mme Marcotte) : Mardi 20 septembre 

GS : Mardi 13 septembre 
CP : Jeudi 8 septembre 

CP CE1 : Mardi 6 septembre  
CE1 : Jeudi 15 septembre 

CE2 : Vendredi 23 septembre 
CE2 CM1 : Lundi 12 septembre 

CM1 CM2 et CM2 : Lundi 19 septembre 
 

 Réunion de présentation du collège Notre Dame de la Providence par Monsieur 

Jérémie CHERON, directeur adjoint du collège, pour les familles des élèves du 

CM2 : 

Lundi 19 septembre à 18h en salle Slosse. 

 

b) Temps forts par période : 

Septembre /Octobre : 

- Campagne électorale et élections des élèves délégués. 

- Célébration de rentrée : bénédiction des doudous et des cartables. 

- Assemblée générale de l’association des parents d’élèves : samedi 8 octobre. 

- Sortie à l’auditorium de Douai pour les élèves du cycle 3. 

 

Novembre /Décembre : 

- Jeudi 24 novembre : célébration d’entrée en Avent. 

- Vendredi 9 décembre : journée des communautés éducatives de l’enseignement 

catholique : les élèves n’ont pas cours. 

- Samedi 10 décembre : Portes ouvertes de l’institution. 

- Semaine du 12 au 16 décembre : remise des dossiers de compétences du premier 

trimestre sur entretiens individuels. 

- Sortie à l’auditorium de Douai pour les élèves de maternelle. 

Janvier/ février : 

- Photos scolaires. 

- Spectacle de marionnettes pour les élèves de maternelle. 

 

 

 



Mars /Avril : 

 

- Samedi 4 mars : Portes ouvertes de l’école et salon du livre de jeunesse. 

- Samedi 18 mars : Carnaval. 

- Remise des dossiers de compétences du deuxième trimestre : vendredi 24 mars. 

- Sorite à l’auditorium de Douai pour les élèves du cycle 2. 

- Jeudi 6 avril : Célébration de Pâques. 

Mai/Juin : 

- Vendredi 24 juin : remise des dossiers de compétences du troisième trimestre. 

- Samedi 1er juillet : célébration de fin d’année et fête de l’école. 

Fin de l’année scolaire : vendredi 8 juillet 2023. 

 

3. Organisation de la rentrée scolaire 2022 :  

 

 Dès aujourd’hui : 

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 

 La veille de la rentrée : 

Accueil des familles des élèves de TPS et de PS pour déposer les fournitures en 

classe : mercredi 31 août à partir de 15h15. 

 

 

RENTREE DES CLASSES : 

 

➢ Attention, pas de garderie, le matin, le jour de la rentrée, jeudi 1er 

septembre. 

➢ Entrée pour tous les élèves, sur le parking de l’école au matin : 

 

 Le jour de la rentrée, jeudi 1er septembre : 

 

- A 8h45 pour les classes de CM2, CM1-CM2, CE2-CM1 et CE2. 

- A 9h pour les classes de CE1 et CP. 

- A 9h30 pour les classes de MS-GS, PS-MS et PS. 

 

 Le lendemain, vendredi 2 septembre : 

- A 9h, pour les élèves de TPS (enfants nés en 2020). 

 

 

 

 

http://www.arbs.com/


➢ Rappel des lieux d’entrées et sorties des élèves dès jeudi 1er septembre 

16h30. 

• Pour les TPS PS : entrées et sorties par la porte avec interphone puis par celle qui 

mène à la garderie. 

• Pour les MS et GS : entrées et sorties par la petite grille avec interphone puis par la 

petite grille à côté du secrétariat. 

• 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.  

 

 


