
 

Madame, Monsieur, 

 

 J’espère que la rentrée s’est bien passée. N’hésitez pas à me contacter si un problème 

survenait au cours de l’année scolaire ou pour toute demande d’information complémentaire 

(laissez un message au 03 20 10 38 42 ou sur ecole@stemariebeaucamps.fr, je vous 

recontacterai dès que possible). 

Merci de me signaler les absences par ces mêmes biais, en précisant le nom et la classe de votre 

enfant. Je n’ai par contre pas le temps de rappeler chaque famille pour les devoirs, les consignes 

seront données aux réunions de classes à ce sujet. 

Voici les dates à retenir pour cette année : 

Réunions de classes : Etant donné les conditions sanitaires actuelles : un seul parent 

assiste à la réunion, le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires à l’entrée 

de l’établissement. Les questions d’ordre individuel ne seront pas traitées ce jour-là afin 

d’éviter que la réunion ne dure trop longtemps.   

 Mardi 07/09 à 18h00 : PS (Mme Odile Hermant) et MS (Mme Ségolène Barbary) 

 Vendredi 10/09 à 18h00 : CM2/3 (Mme Dennequin) et CM2/1 (Mme Desmarets) 

 Mardi 14/09 à 18h00 : GS (Mme Christine Billaut) 

 Jeudi 23/09 à 18h00 : CP1 (Mme Catherine Cuvelier et Mme Anne Dubrulle)  

 Vendredi 24/09 à 18h00 : CP2 (Mme Béatrice Dathis) et CM2/2 (Mme Marie Gros) 

 Lundi 27/09 à 18h00 : CE1/1 et CE1/2 (Mme Sandrine Cousin et Mme Lucie Cailliau)  

 Mardi 28/09 à 18h00 : CE2/1 et CE2/2 (Mme Faviez et Mme Daumars)  

 Vendredi 8/10 à 18h00 : CM1/1, CM1/2 et CM1/3 (Mr Noez, Mme Legrand et Mme 

Béague) 

Dates importantes : En fonction du niveau d’alerte sanitaire ces événements pourront être 

modifiés. 

 Messe de rentrée de l’Institution : Vendredi 01/10 à 18h30 à l’église. 

 Samedi 4 décembre : Fête de Saint Nicolas APEL  

 Jeudi 16 décembre : Célébration de Noël école 8h30 et 9h30. 

 Vendredi 14 janvier : « Journée des communautés éducatives » pas de classe pour les 

élèves de l’école, du collège et du lycée. 

 Jeudi 28 avril : Célébration de Pâques 8h30 et 9h30 

 Mardi 10 mai : Journée solidarité Institution « Solidariday » 

 Samedi 21 mai : « Portes ouvertes » de l’école de 9h30 à 11h30. 

 Vendredi 27 mai : Pont de l’Ascension 

 Samedi 25 juin : 180 ans de l’Institution 

 Samedi 2 juillet : kermesse de l’école 

Vacances scolaires : 

 Toussaint : du 23/10 au 07/11 inclus 

 Noël : du 18/12 au 02/01 inclus 

 Hiver : du 05/02 au 20/02 inclus 

 Printemps : du 09/04 au 24/04 

 Début des vacances d’été le 07/07 après la classe. 

 



Informations pratiques : 

 

Ce jeudi 2 septembre, nous avons remis à vos enfants deux fiches de renseignements :  

 une jaune pour les services (cantine, étude/garderie), pour connaître les personnes 

habilitées à reprendre vos enfants et pour les transports scolaires, 

 une rose pour les renseignements concernant la santé de votre enfant pour l’infirmerie. 

Nous vous demandons de remplir ces fiches le plus précisément et le plus rapidement possible. 

Les personnes venant récupérer vos enfants doivent prendre connaissance du protocole sanitaire 

en cours et du règlement intérieur de l’établissement. 

 

Merci également de compléter les coches restauration via le site « Ecole Directe. Pour 

cela merci parcourir le tuto suivant : https://www.youtube.com/watch?v=VSuBHO9n4Ho 

puis aller dans la rubrique "Vos informations" accessible dans le menu de gauche et 

cliquer sur l’onglet « votre enfant ».  Pour information le repas peut-être apporté à 

partir de la classe de CE2. 
 

Les élèves ont également reçu aujourd’hui leur carte de cantine dont ils doivent prendre le plus 

grand soin et ne pas l’égarer.  

Les nouveaux élèves recevront ce vendredi 3 septembre une carte qu’ils devront vous remettre 

afin de badger dans le hall d’entrée lorsque vous venez rechercher vos enfants à la garderie du 

soir. Pour les anciens élèves la carte de l’année dernière est toujours valable. 

Vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant de prendre connaissance des éléments qui 

vous guideront dans la communication avec les différents acteurs de l’Institution : 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZrJEtUh3Ck 

Un récapitulatif sous format PDF à ce sujet vous sera également envoyé la semaine prochaine. 

 

Je reste à votre disposition si besoin et souhaite à vos enfants une belle année scolaire ! 

 

 X. Maitte 
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