RENTRÉE SCOLAIRE-ANNÉE 2020-2021
DATES et HEURES
Accueil administratif : à partir du 17/08 de 9h à 12h et de 14h à 17h00
Attention les 29 et 31/08 les horaires d’accueil sont susceptibles de
changer. Assurez- vous d’une présence en appelant au 04 67 63 14 05.
Rentrée des classes
ÉLÈVES DES CLASSES DE

JOUR ET HEURE

Mardi 1 septembre à 9h
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

Ouverture du portail à 8h45

ORGANISATION
°Mot
d’accueil
de
la
directrice et présentation
de l’équipe dans la cour
du réfectoire.
°Pendant que les élèves
des classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2 iront rejoindre
leurs enseignants*
les élèves de classes de CP
seront
accueillis
de
manière
plus
personnalisée avec un
appel nominatif.

MS et GS

°Mot
d’accueil
de
la
directrice et présentation
de l’équipe de maternelle.
Mardi 1 septembre à 13h45 °Accueil des élèves avec
Ouverture du portail à 13h30
un appel nominatif.

Pensez à donner le goûter
aux enfants.

Jeudi 3 septembre
-Le matin de 9h00 à 11h, en
demi groupe*
-L’après-midi de 15h à 17h
en demi groupe*
PS

Mot
d’accueil
de
la
directrice et accueil des
élèves avec un appel
nominatif.
Pas de sieste le jeudi 3
septembre
à
l’école,
Le Vendredi 4 Septembre pensez à donner le goûter
-En classe entière le matin pour
ceux
accueillis
de 08h45 à 11h30 (pas de l’après-midi.
cantine)

*Groupes communiqués fin
Août par mail

*Les listes de classe avec le nom des enseignants seront affichées dès le mercredi

28 août au matin au bas des escaliers du bâtiment principal.
Le calendrier scolaire :
Le calendrier des vacances scolaires est à consulter sur le site
www.assomption.ecole.fr
L’école sera fermée à nos élèves
-le vendredi 11 décembre
-le lundi 5 et le mardi 6 juillet 2021
L’équipe éducative entière vivra sur ces journées des temps de formations et de
concertations pour la mise en oeuvre du projet d’établissement
Le petit déjeuner de rentrée organisé par notre association de parents d‘élèves,
A.P.E.L:
Mardi 8 et jeudi 10 septembre dès 8h à l’entrée de l’établissement

Les réunions de classes : toutes à 17h15

Avant la réunion avec l’enseignant ou l’enseignante de la classe, un membre du C.A
de l’A.P.E.L, l’adjoint en pastorale scolaire et moi-même viendrons à votre rencontre,
pour un premier temps d’informations générales.
Jeudi 10/09/2020 : maternelles en présence du médecin de la PMI
Vendredi 11/09/2020 : CM2
Lundi 14/09/2020 : CM1
Mardi 15 /09/2020 : CE2
Jeudi 17 /09/2020 : CE1
Vendredi 18/09/2020 : CP

Les photos de classe - photographe scolaire :
Les 17 et 18 septembre : photos de classe, photos individuelles, photos de fratries.
Les commandes se feront directement par internet, sur le site du photographe.

Une inscription, un engagement d’alliance
A partir de cette année, en signant le contrat de scolarisation, son annexe sur le
traitement des données personnelles des élèves et de leurs responsables légaux et
l’engagement à respecter et à faire respecter le règlement intérieur, vous acceptez

l’alliance éducative “école-famille”indispensable à l’éducation d’un enfant, d’un
élève.
Ces documents avec la fiche financière sont les textes de référence pour tout ce
qui concerne notre établissement tant sur le plan organisationnel, fonctionnel que
relationnel.

INFORMATIONS DIVERSES IMPORTANTES
PAI : chaque année les documents de PAI doivent être renouvelés. Merci de venir les
chercher à l’accueil de l’école dès le 17/08. Pour chaque enfant, les médicaments
doivent être remis avec leur ordonnance dans un sac transparent de congélation,
clairement étiqueté au nom de l’enfant.
A remettre impérativement le jour de la rentrée.
Actions en pastorale scolaire : vous trouverez sur le site www.assomption.ecole.fr
des informations complémentaires.
Nous vous invitons à venir rejoindre notre équipe de bénévoles pour vivre le PAEA
et le projet d’action pastorale en communauté éducative et le faire vivre à nos
élèves.
Fiche financière : A consulter sur le site www.assomption.ecole.fr. Merci de la lire
avec attention et de nous retourner signé le contrat de scolarisation.

VERS NOTRE PROJET D'ÉTABLISSEMENT
A partir du projet de réseau des établissements Assomption, notre équipe construit
son propre projet d’établissement.
Trois axes majeurs:
- Développer l’écologie intégrale
- Oser l’innovation pédagogique
- Développer l’alliance école-famille
Qui s’incarneront dans trois projets d’actions en cours d’élaboration.
Fruit du travail de l’ensemble des membres de l’équipe éducative ces projets sont
pensés à partir des questions suivantes:
Pour développer l’écologie intégrale, que souhaitons-nous proposer aux membres
de notre communauté éducative pour qu’ils vivent et incarnent le projet de
l’Assomption? Quels projets, quelles actions, permettront à nos élèves “d'agrandir
leur intelligence”?
Les visées:
-

Former des élèves auteurs et responsables de leur vie à travers l’Ecologie.
Oeuvrer à notre propre transformation et la transformation de la société par
la recherche du Beau

-

Développer et favoriser une école de la réussite et de l’épanouissement ou
dire, lire, écrire et compter font sens.

La transformation par l’innovation:
La transformation de nos pratiques éducatives et pédagogiques passera par la
formation de nos adultes et le travail en équipe. En nourrissant nos pratiques nous
répondrons mieux aux défis que l’école d'aujourd'hui et de demain doit relever
pour préparer les jeunes au monde qui les entoure.
Innover c’est oser faire autrement quand cela permet de faire mieux.
Développer l’alliance école-famille:
C’est avant tout, affirmer qu'il existe de fait une relation éducative “école-famille” et
valider que cette relation se construit dans le temps et dans l’esprit biblique d’une
union fidèle et authentique.
-

-

C’est ensuite accepter que les adultes participent à la construction du projet
de “l’élève-enfant” par un dialogue qui prend en compte la singularité du
jeune.
Et c’est enfin faciliter ce dialogue en respectant les places et les regards de
chacun.

Au service du projet de l’Assomption et inspirée par notre fondatrice Sainte MarieEugénie, je vous souhaite avant tout un été ressourçant.

Catherine Lecou-Sigal
Chef d’établissement

