Ecole Notre Dame de la Providence – Orchies
Rentrée scolaire septembre 2020

« Cœur à chœur »
« Rejoindre le cœur de nos contemporains avec
la musique de l’Evangile. »
Pape François
Lettonie prière œcuménique sept.2018

Nous allons vivre cette année Cœur à chœur au sein de la communauté
éducative : la musique sera un appui pour aller vers l’autre, vers d’autres
cultures, mettre de la joie dans les cœurs pour vivre en chœur !
Voici les informations pour la rentrée 2020-2021.

A : Poursuite du projet d’Etablissement qui a débuté en 2019 2020.

De la maternelle au CM2
-

Respect des
différences.
La Pastorale et les
solidarités.
Apprentissage de
l’anglais dès la GS.
L’éveil à la
multiplicité des
langues en TPS/PS,
MS.

Pour un éveil à la
diversité
linguistique et aux
diverses cultures.

-

-

Chorales en
diverses
langues.
Projets d’école
ou de cycles
ouverts sur le
monde !

B : Ecole Directe, une application devenue indispensable.
Vous avez reçu vos codes Ecole Directe. L’application sera un outil de
communication efficace entre vous, parents et l’école tout au long de l’année.
N’oubliez pas de consulter régulièrement les informations en vous connectant
au serveur.
Les e-mails seront traités durant la semaine, du lundi au vendredi entre 8h45 et
18h. Le week-end, jours fériés et périodes de vacances les mails ne sont pas
traités mais des informations peuvent être envoyées.

C : L’équipe éducative de l’école.





Le chef d’Etablissement : Madame Sandrine ARCANGELI
Secrétariat : Monsieur Kevin ROUSSEAU secrecole@ndpo.fr
Enseignants :

TPS-PS : Madame Séverine BERTHE
MS : Madame Marie-Pascale LEFRANCQ
GS : Madame Claire MARCOTTE
CP : Madame Françoise BENDLEWSKI
CP-CE1 : Madame Isabelle GRAUX
CE1 : Madame Véronique WILLEM et Madame Sandrine ARCANGELI
CE2 : Madame Margareth CORBEHEM
CE2- CM1 : Monsieur Mathieu NOULEZ
CM1 : Madame Malorie OUTIRITE
CM2 A : Madame Cyrielle LECHEVIN
CM2 B : Madame Christine CARETTE
Enseignante spécialisée, dispositif « regroupement d’adaptation », (aides
pédagogiques pour les élèves qui ont des besoins spécifiques, surtout en GS, CP,
CE1 et CE2) : Madame Marie-Pierre ROUX.


Le personnel éducatif :

Etudes surveillées :

Assistantes maternelles :

Restauration et
entretien :

Mme Marie-Cécile DEBERGHE
M. Kevin ROUSSEAU

Mme Sylvie NAWROCKI

Mme Annie SYNAVE

Mme Caroline ROMEO
Mme Annie SYNAVE

Mme MarieChristine DELEAU
Mme Juliette
DELAHOUTRE

D : Calendrier des réunions de parents

* Réunions d’informations de début d’année (sans la présence d’enfants).
Horaire : 17h.
Lieu : Classes maternelles et jusqu’au CM1 : dans les classes correspondantes.
CM2 : en salle Slosse.
Dates :
TPS-PS : jeudi 17 septembre
MS : Mardi 22 septembre
GS : Mardi 15 septembre
CP : Jeudi 10 septembre
CE1 : Mardi 8 septembre
CE2 : Vendredi 25 septembre
CE2-CM1 : Lundi 7 septembre
CM1 : Vendredi 11 septembre
CM2 : Vendredi 18 septembre
*Réunion de présentation du collège Notre Dame de la Providence par Monsieur
Jean-Claude BACHA, directeur adjoint du collège, pour les familles des élèves de
CM2 :
Vendredi 18 septembre à 17h45 en salle Slosse.

E : Autres dates à retenir :

Période 1 : septembre- octobre

-

Campagne électorale pour les délégués d’élèves.
Samedi 3 octobre : AG de l’APEL
Célébration de rentrée
Ateliers culinaires au lycée hôtelier lors de la semaine du goût pour les élèves de
CE1 et CE2.

Période 2 : novembre-décembre

-

Elections des délégués d’élèves.
Premier conseil d’élèves.
Jeudi 26 novembre : Célébration d’entrée en Avent.
Vendredi 4 et samedi 5 décembre : Entretiens individuels parents professeurs
et remise des dossiers de compétences du premier trimestre.
Lundi 7 décembre : Venue de Saint Nicolas à l’école.

Période 3 : janvier-février

-

Conseil d’élèves.
Mardi 9 février : photos de classes.
Du lundi 15 au vendredi 19 février : Semaine du Ré- enchantement, vivre l’école
autrement.
Période 4 : mars –avril

-

Samedi 13 mars : carnaval.
Jeudi 25 mars : célébration des Rameaux.
Samedi 7 mars : Portes ouvertes de l’institution Notre Dame de la Providence ;
salon du livre de jeunesse à l’école.
Samedi 10 avril : Remise des dossiers de compétences du deuxième trimestre
pour les élèves du CP au CM2.
Conseil d’élèves.
Période 5 : mai-juin

-

Du 17 au 21 mai : semaine de l’Europe.
Conseil d’élèves.
Samedi 19 juin : remise des dossiers de compétences du troisième trimestre et
avis de passage.
Samedi 26 juin : Fête de l’école.

F : Organisation de la rentrée scolaire 2020





Pour les familles des élèves du CP au CM2 : vous pouvez commander les
manuels scolaires de votre (ou vos) enfant(s) dès à présent sur le site
www.arbs.com
Accueil des familles des élèves de TPS-PS pour déposer les fournitures en classe :
lundi 31 août à partir de 15h15.

Rentrée des classes

-

Mardi 1er septembre à 8h45, pour les élèves de MS au CM2.
Mardi 1er septembre à 9h15 pour les élèves de PS.
Jeudi 3 septembre à 9h15 pour les élèves de TPS.
Attention, pas de garderie, le matin, mardi 1er septembre.
Les listes de classes seront affichées le jour de la rentrée.
Je vous souhaite un bel été, reposant et ressourçant,

Bien vous,
Le Chef d’établissement
S. ARCANGELI

