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INFOS PRATIQUES POUR L’ECOLE 
 

Ce document a pour but de vous donner quelques repères pour la prochaine rentrée scolaire.  

D’autres documents vous seront adressés en septembre. 
 
 

➢ RENTREE DES CLASSES : jeudi 1er septembre 2022 (voir également le document rentrée 

ECeB joint à cet envoi) :  

10h 

 

CP et CE1 

10h30 

 

JTP PS MS et GS 

 

Nous vous proposons de déposer le sac avec le nécessaire pour la sieste des JTP, PS et MS à l’école le 

mercredi 31 août, de 14h à 16h (veille de la rentrée). Ceci afin de privilégier l’accueil du jour de la rentrée. 

A noter que les enseignantes ne seront pas disponibles le 31.08.22. Si vous faites le choix de déposer le 

sac n’oubliez pas d’indiquer le prénom et le nom de votre enfant, une bonne habitude à mettre en place 

pour l’ensemble des affaires apportées à l’école.  
   

➢ ORGANISATION PEDAGOGIQUE : En septembre, les élèves seront accueillis par :  

• Mme Rousseau, secrétaire : présente le lundi, jeudi, mardi matin et vendredi matin  

• Françoise, Justine, Nathalie, Noëlla, Odile, Stéphanie, Sylvie, Véronique, assistantes 

maternelles présentes en classe, au restaurant scolaire, en garderie, en étude 

• Mme Suret et Mme Danvin au Jardin des Tout-Petits (enfants nés en 2020) 

• Mme Mercier et Mme Szymczak-Lancel, en Petite Section (enfants nés en 2019) 

• Mme Dupretz et Mme Dutilleul, en Moyenne Section (enfants nés en 2018) 

• Mme François, Mme Lourme, Mme Desreumaux en Grande Section (enfants nés en 2017) 

• Mme Desreumaux, Mme Cuvelier, Mme Ducroo, Mme Pécourt, en CP  

• Mme Lorthios, Mme Gouillard en CE1  

• Mme Leleu, enseignante spécialisée du dispositif du Béthunois 

• Elodie, Dominique et Elodie au restaurant scolaire et entretien des locaux 

• Mme Maes, chef d’établissement, des écoles Notre-Dame de Lourdes et Saint Vaast 

 

➢ REUNIONS DE CLASSE :  

Elles débuteront à 17h, par un temps d’informations collectif puis se poursuivront dans 

chaque classe. En raison des mesures sanitaires, il est probable qu’une seule personne par 

famille soit admise aux réunions.    Prenez note de ces dates dès à présent :  

JTP : Jeudi 1er septembre 2022                                        

PS : Vendredi 9 septembre 2022                                        

MS : Vendredi 23 septembre 2022                                        

GS : Vendredi 16 septembre 2022                                        

CP : Mardi 13 septembre 2022                                        

CE1 : Lundi 5 septembre 2022 

 
Les enfants ne sont pas autorisés à assister à la réunion. Merci de prendre vos dispositions (la garderie 

ne pouvant pas accueillir tous les enfants). Cette première réunion est importante. Elle vous permettra de 

connaître le fonctionnement de la classe ainsi que les objectifs pédagogiques de l’année. Nous comptons 

vivement sur votre présence.  

Il y aura toutefois toujours possibilité de rencontrer individuellement les enseignants, sur rendez-vous. 

Cependant, afin de ne pas perturber le fonctionnement des classes, merci de ne pas déranger les 

enseignantes lorsque les élèves doivent entrer en classe. Il est préférable de demander un rendez-vous 

pour tout renseignement concernant votre enfant.  
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➢ NUMEROS DE TELEPHONE à conserver 

ACCUEIL ECOLE Notre-Dame de Lourdes : chaque matin de 8h à 11h45 et le lundi et jeudi de 

14h à 16h15  

03.21.01.20.40 

ACCUEIL COLLEGE ST-VAAST (transfert des messages) 03.21.64.79.80 

COMPTABILITE (bureau sur le site St Vaast) 03.21.64.79.81 

 

Présence du chef d’établissement chaque jour à l’école (matin ou après-midi) et joignable par mail 

via Ecole Directe  

Les horaires présentés ci-dessous n’ont pas été modifiés par-rapport à 2021-2022. En-effet, le 

contexte sanitaire de cette fin d’année scolaire nous encourage à maintenir les arrivées et sorties 

échelonnées.  

 

➢ HORAIRES DES COURS : 

JTP PS MS 8h45-11h55 et 13h25-16h30 

GS CP CE1 8h35-12h et 13h30-16h20   

 

➢ ORGANISATION DES ENTREES ET SORTIES DES ELEVES : 

L’école accueille les enfants dès 7h30 jusqu’à 18h45. 

 Le matin : Maternelles Une garderie de 7h30 à 8h30 puis un accueil à l’entrée de la classe entre 

8h35 et 8h45. 

GS, CP et CE1   Une garderie de 7h30 à 8h15, puis un accueil dans la cour de 8h15 à 

8h35. A-partir de 8h15, quand les GS, CP et CE1 sont dans la cour, nous vous demandons de nous 

confier vos enfants à la grille. Dans l’intérêt de chacun, veiller à respecter les horaires. 

   

Pour le bon fonctionnement de l’établissement, merci de ne pas vous attarder dans le  

couloir avant les horaires d’accueil en maternelle : 8h25 en GS ; 8h35 au JTP, PS et MS. 
 

Dès la sonnerie, les élèves se rangent pour la bonne organisation de la rentrée en classe ; enfants et 

adultes rejoignent leurs activités.  

En cas de retard – ou pour toute raison justifiée -, les élèves accompagnés de leurs parents doivent 

sonner à l’interphone et se présenter obligatoirement à l’accueil.  

 

 Le midi : La sortie des externes est à 11h55 ou 12h. 

11h55 : Parents de JTP, PS et MS, vous êtes autorisés à entrer dans l’école pour reprendre votre enfant à 

la porte de  la classe de 11h55 et jusqu’à 12h05 (ou en PS2 avec Nathalie jusqu’à 12h05). 

12h : les enseignantes de GS, CP et CE1 conduisent leurs élèves à la grille où les parents attendent.  

A 12h05, les enfants non repris seront conduits au self ou dans la cour. 

 

Par mesure de sécurité, la grille d’entrée est munie d’un interphone et d’une ouverture à distance. Cette 

grille est fermée de 12h05 à 13h15, ainsi que lors de la garderie et de l’étude du soir. Veillez à refermer 

systématiquement la grille lorsque vous quittez l’école pour la sécurité de tous. 

 De 13h15 à 13h30, accueil des externes GS CP et CE1, de 13h15 à 13h25, accueil des externes MS : 

les élèves sont accueillis à la grille et rejoignent leurs camarades dans la cour de récréation. De 13h15 à 

13h25, les parents du Jardin des Tout-Petits et des Petites Sections accompagnent leurs enfants jusqu’à la 

salle de sieste, en passant par l’accueil de l’établissement. 

 Le soir : Ouverture de la grille à  

16h20 : Les enseignantes de CP et CE1 conduisent leurs élèves dans la cour du haut pendant que les 

parents attendent dans la cour du bas.  

En maternelle, vous êtes autorisés à entrer dans l’école pour reprendre votre enfant à la porte de  la 

classe : à 16h20, en Grande Section ; à 16h30, pour les JTP, PS et MS. 

 

Surveillance jusque 16h50 dans la cour pour les CP et les CE1. 

Etude surveillée pour les primaires de 16h50 à 18h, puis garderie. 

  Garderie pour les maternelles et les élémentaires jusqu’à 18h45. 

Les maternelles non repris à 16h40 sont conduits en garderie. 
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Seuls les élèves de Notre-Dame de Lourdes inscrits à l’APC, l’étude ou à la garderie sont autorisés à rester 

dans l’école après 16h50. Les élèves présents sont alors badgés. 

Les enfants repris à la fin des cours, à la garderie et à l’étude sont sous votre responsabilité.  

Nous vous demandons de quitter rapidement l’établissement. Je rappelle que la sortie des élèves de 

l’étude encadrée par Nathalie débute à 18h : merci d’attendre cet horaire pour vous présenter à l’école.  

 

➢ GARDERIE - ETUDE :  

L’inscription et les modifications pour la garderie et l’étude du soir  

se feront sur Ecole directe du 22 Août au 9 Septembre (sur espace famille/vos informations/enfant)  

La garderie fonctionnera à-partir du jeudi soir.  

L’étude commencera le lundi 5 septembre de 17h à 18h30. A 18h, l’ensemble des enfants rejoignent le 

rez-de-chaussée. Les sorties de l’étude sont possibles à-partir de 18h et jusqu’à 18h30. 

 

➢ FOURNITURES SCOLAIRES :  

La liste de fournitures est disponible sur votre espace Ecole Directe et sur le site eceb.fr / école 

Notre-Dame de Lourdes / rubriques infos pratiques 

➢ ARBS :  

Les livres seront remis, dès les premiers jours de rentrée, à votre enfant uniquement si vous en avez fait 

la réservation via le site internet www.arbs.com afin le 31.07.21. 

 

➢ ECOLE DIRECTE :  

Les codes d’accès à Ecole Directe restent identiques. Nous vous conseillons de sauvegarder les documents 

qui vous ont été transmis : bulletins, livrets, facture, liste de fournitures, documents avant le 10.07.23. 

Passée cette date, vous n’y aurez plus accès.  

 

➢ ABSENCE D’UN ELEVE : 

La famille ou le représentant légal doit informer l’école avant 9h15 sur Ecole Directe (Tuto sur Ecole 

directe) ou en appelant l’accueil. 

 

➢ TICKET REPAS  

L’achat de ticket repas pour les externes se fait par le paiement en ligne sur Ecole directe. Le prix d’un 

repas est 6,40€. 

 

➢ Association des Parents de l’Enseignement Libre : APEL 

La vie de l’établissement nous intéresse tous : rejoignez-nous ! 

L’A.P.E.L., c’est nous, c’est vous ! On a vraiment besoin de tous ! 

L’assemblée générale de l’APEL se fera le vendredi 16 septembre 2022 à 18h30 à l’école Notre-Dame de 

Lourdes. 

 
➢ COMPTABILITE :    La facture annelle sera disponible fin septembre sur Ecole Directe. 

 

➢ VACANCES SCOLAIRES 2022-2023  

  VACANCES SCOLAIRES 

Vacances de la Toussaint Début : samedi 22 octobre 2022 ; reprise : lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël Début : samedi 17 décembre 2022 ; reprise : mardi 3 janvier 2023 

Vacances d’hiver Début : samedi 11 février 2023 ; reprise : lundi 27 février 2023 

Vacances de printemps Début : samedi 15 avril 2023 ; reprise : mardi 2 mai 2023 

Pont de l’Ascension Début : mercredi 17 mai 2023 ; reprise : lundi 22 mai 2023 

Pentecôte  Début : samedi 27 mai 2023 ; Reprise : mardi 30 mai 2023 

Début Vacances d’été Samedi 8 juillet 2023 

 

Bel été à tous ! 

Pour l’équipe, Dominique Maes 


