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Chers parents, 

 
 Le dossier de rentrée vous sera communiqué début septembre.  
 Chaque enseignante distribuera sa liste de fournitures la première semaine de juillet. Les listes seront envoyées par mail et visibles sur le site de 

l’école.  
 
 Organisation pédagogique 2020-2021 

 Lundi Mardi Jeudi  Vendredi 

9h-12h15 
13h30-16h30 

9h-12h15 
13h30-16h30 

9h-12h15 
13h30-16h30 

9h-12h15 
13h30-16h30 

TPS-PS-MS-GS Magalie LE FRESNE et Laurence DANIEL 

CP-CE1 Laurence LE BOUCHER 

CE2-CM1-CM2 Rebecca RAULT De Rossi Amélie 

 
Matin : Accueil de 8h50 à 9h00. Après-midi : Accueil de 13h20 à 13h30.  
 
Magalie LE FRESNE assure la direction de l’école Saint-Joseph. 
 
Les classes de CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 se trouvent dans le bâtiment élémentaire. Des décloisonnements seront prévus l’après-midi pour les classes de 
GS/CP/CE. 
 

 Calendrier scolaire  
Pré-rentrée Accueil des familles dans les classes le jeudi 27 août de 18h00 à 19h30. 

Report : Matinée de travaux La matinée de travaux du Samedi 29 août est reportée.  

Pré-Rentrée Classe de Petite-

Section 

Lundi 31 août 2020 : Accueil des élèves de Petite-Section de 9h00 à 11h30.  

Afin de permettre aux élèves de Petites-section de découvrir l’école en douceur, la classe de maternelle sera ouverte uniquement pour les 
élèves de PS. Les parents sont autorisés à rentrer dans l’établissement. (A noter que le port du masque est demandé pour les 
accompagnateurs ainsi que la désinfection des mains à l’entrée dans le hall de maternelle). 

Rentrée scolaire des élèves  

Café d’accueil servi par les parents 

d’élèves à 9h à l’extérieur au niveau 

du bureau de la direction. 

Mardi 1 septembre 2020 (Accueil des élèves de 8h50 à 9h00). 

Entrée dans l’établissement : Pour que le retour se passe sereinement  et pour  éviter un brassage de personnes au sein de 
l’établissement : les parents ne pourront pas rentrer dans l’école (sauf exception : rendez-vous, réunion….), y compris pour les classes de 
la maternelle.  

3 points sont définis pour les entrées et sorties (comme depuis le 11 mai) :  

* Maternelle : Côté maternelle (comme pour les sorties auparavant),  

* Classe de CP-CE1 : Porte près du bureau de direction,  

*CE2-CM : Porte blanche cour récréation (comme auparavant).  

Vacances de la Toussaint Fin des cours : Vendredi 16 octobre 2020 
Reprise des cours : Lundi 2 novembre 2020 

Vacances de Noël Fin des cours : Vendredi 18 décembre 2020 
Reprise des cours : Lundi 4 janvier 2021 

Vacances d’hiver Fin des cours : Vendredi 19 février 2021 
Reprise des cours : Lundi 8 mars 2021 

Vacances de printemps Fin des cours : Vendredi 23 avril 2021 
Reprise des cours : Lundi 10 mai 2021 

Pont de l’Ascension Fin des cours : Mardi 11 mai 2021 
Reprise des cours : Lundi 17 mai 2021 

Pentecôte Jour sans école dit « de solidarité » le lundi 24 mai 2021 

Vacances d’été Fin des cours : Mardi 6 juillet 2021 

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/


 


