Tassin, le 15 Juillet 2019

Editorial St JO Juillet 2019
L’imparfait des bienheureux

Notre système et nos pratiques éducatives nous poussent à considérer qu’une production incomplète est pénalisable et
notre attention auprès de nos enfants se concentre sur la fin. « As-tu fini de travailler ? » lance-t-on comme une formule
de douanier pour clore une séance pénible, pour justifier que nous passions à autre chose. Nous fixons des fins, fin
d’année, fin de cycle, fin du bac et des séries (comme si l’effacement d’un organigramme supprimait des types de
formation, langues, sciences humaines, sciences, humanisme, …) Jusque dans nos évaluations ou nous et nos élèves
regardons le résultat, l’achèvement de l’exercice, de la pensée.
Nous évoquons paradoxalement le perfectionnisme comme une difficulté pour certains élèves qui, sans doute, ne font
qu’accomplir nos secrètes attentes. Ils connaissent leur vocabulaire : ce qui est parfait est ce qui est achevé. Et nos
enfants peuvent être douloureusement marqués par cette exigence, d’abord par le temps passé à faire et à refaire sans
autre bienfait qu’une hypothétique récompense finale ; mais surtout par la frustration de ne pas connaitre la Joie de
l’imparfait, de l’esquisse qui tient les germes d’une pensée, d’une recherche, de nouvelles acquisitions. Une intelligence
nourrie ne se mesure pas seulement à ce qu’elle sait et qui est du coup établi et délimité mais à ce qu’elle entrevoit, ce
qu’elle envisage, à ses appétits renouvelés.
Sans doute ne faut-il pas perdre de vue l’inachevé nécessaire de notre mission et l’aimer. Nous n’en viendrons pas à
bout, nous n’aurons pas la maîtrise, nous ne voyons pas ce qui suit. La mission se prolonge par la grâce de la
transmission : nos élèves et nos enfants passent sous d’autres regards, d’autres bienveillances pour d’autres
épanouissements.
La longue et humble construction du monde se poursuit. Travailler auprès de la jeunesse c’est perpétuer une Genèse
dont les fins ne nous appartiennent pas.
Que tout soit accompli n’est pas de notre mesure et cela nous réjouit.
Bonnes vacances à tous, l'Equipe de Direction

RENTREE DES ELEVES DE MATERNELLE
Lundi 2 septembre
 de 8h30 à 11h45
 de 8h30 à 11h45

RENTREE DES ELEVES DE MATERNELLE MS - GS

accueil et rentrée des élèves de MS/GS : pas de classe l’après-midi.
accueil et rentrée de la première moitié (élèves de A à F) des élèves de la classe PS. Pas
de classe l'après- midi.
Début de la garderie et de la cantine à partir du mardi 3 septembre.

Mardi 3 septembre
 8h30 à 11h45

accueil et rentrée de la deuxième moitié (élèves de G à Z) des élèves de PS. Pas de
classe l'après-midi.
Début de la garderie et de la cantine à partir du mardi 3 septembre.

Jeudi 5 septembre rentrée de toute la classe de PS.
…/…

Lundi 2 septembre
 de 8h30 à 12h
 de 13h55 à 16h35

RENTREE DES ELEVES DU PRIMAIRE
accueil et rentrée des élèves de CP/CE1 : pas de classe l’après midi.
accueil et rentrée des élèves de CE2/CM1/CM2 : pas de classe le matin.
Pour tous, classe aux horaires habituels dès le mardi 3 septembre.
Début de la garderie et de la cantine à partir du mardi 3 septembre.

ATTENTION CANTINE : Les enfants sont inscrits pour 4 jours uniquement lorsque les deux parents travaillent.
RAPPEL : Les élèves de maternelle et de primaire n’ont pas classe le mercredi.

Lundi 2 septembre
 10h à 12h
 8h30 à 12h

RENTREE DES ELEVES DU COLLEGE
Rentrée des élèves de l’ULIS (pas de cours l’après – midi).
Accueil des élèves de 6ème entre 8h30 et 9h , rentrée des élèves à 9h, pas de cours l'après
midi.
Rentrée des élèves de 3ème (pas de cours l’après midi).
Rentrée des élèves de 5ème.
Rentrée des élèves de 4ème.

 9h30 à 12h
 14h à 16h45
 14h30 à 16h45

Le colis élève sera distribué au réfectoire aux heures de rentrée de chaque niveau.
Un café d'accueil sera proposé par les parents de l'APEL.

Lundi 2 septembre
 10h à 12h
 10h30 à 12h
 14h45 à 16h45

RENTREE DES ELEVES DU LYCEE

Accueil et rentrée des élèves des classes de SECONDE : pas de cours l'après-midi.
Accueil et rentrée des élèves des classes de TERMINALE : cours l'après midi aux heures
habituelles à partir de 14h.
Accueil et rentrée des élèves des classes de PREMIERE.

Les élèves de Tle uniquement, pourront le jour de la rentrée prendre le repas de midi à l’Institution. L’inscription à la restauration scolaire ce jourlà, se fera dans les classes.
Les bus assureront le service ce jour là pour 9 h et 16h45.
Le service de restauration est assuré à partir du mardi 3 septembre 2019 pour tous les élèves.
L’étude du soir et la garderie seront assurées à partir du mardi 3 septembre 2019.

REUNIONS D'INFORMATIONS POUR LES PARENTS D'ELEVES DES CLASSES DE MATERNELLE ET DU
PRIMAIRE A 18 H
PS : Mardi 24 septembre 2019 à 18h
MS : Lundi 30 septembre 2019 à 18h
GS : Lundi 23 septembre 2019 à 18h

CE1 : Lundi 23 septembre 2019 à 18h
CE2 : Mardi 24 septembre 2019 à 18h
CM1 : Mardi 17 septembre 2019 à 18h

REUNIONS D'INFORMATIONS POUR LES PARENTS D'ELEVES DES CLASSES SECONDAIRES
classes de 5èmes
classes de 4èmes
classes de 3èmes
classes de 6èmes

Lundi 9 septembre 2019 à 18h30
Mardi 10 septembre 2019 à 18h30
Jeudi 12 septembre 2019 à 18h30
Lundi 16 septembre 2019 à 18h30

classes de 2nde
classes de 1ère
classes de T le

Mardi 17 septembre 2019 à 19h30
Jeudi 19 septembre 2019 à 19h30
lundi 23 septembre 2019 à 18h30

…/…

La constitution des classes a été faite selon des critères pédagogiques. Aucun changement ne pourra être
demandé à la rentrée.

L’APEL invite toutes les nouvelles familles arrivant à l’Institution à l’école, au collège ou au lycée à un
temps de rencontre convivial le vendredi 30 Août à 18h00 dans la cour des maternelles.

DATES IMPORTANTES 2019-2020
Mardi 17 septembre 2019 à 8h : Messe de rentrée pendant le temps scolaire (pour le collège et le lycée).
Samedi 25 janvier 2020 : Journée Portes Ouvertes.
Jeudi 19 mars 2020 : Fête de la Saint Joseph.
Journée pédagogique pour le lycée le jeudi 17 octobre 2019 de 16h à 19h.
Journée pédagogique : Lundi 6 Janvier 2020
Vacances d’été de l’école : le vendredi 3 Juillet 2020 au soir.

CONGES ANNEE 2019-2020 sous réserve de modifications du calendrier scolaire national via l'Académie
ou l'Institution
Rentrée scolaire des enseignants
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver
Vacances de printemps
Pont de l’Ascension

vendredi 30 Août 2019.
lundi 2 septembre 2019.
samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019.
samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020.
samedi 22 février 2020 au dimanche 8 mars 2020.
samedi 18 avril 2020 au dimanche 3 mai 2020.
jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020

Les dates des vacances d'été s'échelonneront en fonction des examens (Bac et Brevet).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les listes de livres et de fournitures (collège et école), la liste des livres de terminale uniquement
ainsi que ce courrier sont en ligne sur le site de l’Institution : www.stjosephtassin.org
A compter de la rentrée prochaine, nous changeons de logiciel. Désormais, nous échangerons par
« Ecole Direct ». Vous recevrez en septembre vos identifiants pour vous connecter.
Vous trouverez ci-dessous une information sur « l’Étude Alpha » avec qui nous travaillerons en
partenariat. Cette étude concernera les élèves de la classe de CM2 aux élèves de la classe de 2de.

…/…

