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Editorial St JO Juillet 2020

Les parents, l’enfant le disciple et le maître

Dans le grand chambardement que nous venons de vivre, riche en expressions hyperboliques, en formules définitives,
signes encore de l’orgueil humain à prétendre tout saisir, tout comprendre, la relation entre les enfants et les adultes,
entre l’école et les familles a été profondément et salutairement revivifiée.
Ne parlons pas du premier effet, signalé avec beaucoup d’humour sur les réseaux sociaux quand les parents se sont
assis à côté de leurs enfants et du travail à faire. La reconnaissance affichée spontanément sera éphémère et il faut
s’en réjouir. Le mouvement est plus profond. Les parents peuvent avoir le souci de la formation de leurs enfants et
non point la besogne puisque les professeurs en ont l’humble tâche sans en avoir le même souci. Voilà à quoi nous
avons été rappelés, voilà à quelle hiérarchie nous sommes revenus. L’essentiel est d’abord la vitalité, celle du corps,
celle du corps familial et le professeur est un passager, une figure temporaire dans la construction d’un homme.
Ce n’est pas tant sa compétence, son savoir et ses innovations pédagogiques et technologiques qui deviennent
nécessaires mais sa parole, son regard et la foi qu’il a dans le chemin des jeunes gens qu’il croise.
Les écoliers, les collégiens, les lycéens, dans leur enthousiasme à retourner à l’école, à priori d’abord pour
l’effervescence affective, ont peut-être bien goûté à cette joie d’être aimé comme un enfant en sa maison, à cette
fierté d’être reconnu comme une intelligence dont il convient de prendre soin.
Et quand une communauté comme la nôtre, aussi nombreuse, aux intentions si partagées, a en commun le souci des
plus petits d’entre eux, elle devient une communauté féconde et fraternelle et peut éprouver cette Joie silencieuse du
pain partagé, du chemin accompli et des moissons promises.
Bonnes vacances à tous, l'Equipe de Direction

RENTREE DES ELEVES DE MATERNELLE
RENTREE DES ELEVES DE MATERNELLE PS - MS - GS

Mardi 1er septembre
 de 8h30 à 11h45
 de 8h30 à 11h45

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 G) des élèves de la classe PS. Pas
de classe l'après- midi.
Début de la garderie et de la cantine à partir du jeudi 3 septembre.

Jeudi 3 septembre
 8h30 à 11h45

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

vendredi 4 septembre rentrée de toute la classe de PS.
Mardi 1er 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 jeudi 3 septembre.
Début de la garderie et de la cantine à partir du jeudi 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.

Mardi 1er 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).
Rente des élèves de 5ème.
Rentée des élèves de 4ème.

 9h30 à 12h
 14h à 16h50
 14h30 à 16h50

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 le matin.

Mardi 1er septembre
 10h à 12h
 10h30 à 12h
 14h45 à 16h50

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 Terminale uniquement, pourront le jour de la rentrée prendre le repas de midi à l’Institution. L’inscription à la restauration
scolaire ce jour-là, se fera dans les classes.
Les bus assureront le service ce jour là pour 9 h et 16h50.
Le mercredi 2 septembre 2020, les élèves de Terminale seront libérés à 13h (Assemblée Générale du niveau).
Le service de restauration est assuré à partir du jeudi 3 septembre 2020 pour tous les élèves.
L’étude du soir et la garderie seront assurées à partir du jeudi 3 septembre 2020.

REUNIONS D'INFORMATIONS POUR LES PARENTS D'ELEVES DES CLASSES DE MATERNELLE ET DU
PRIMAIRE
PS : Mardi 22 septembre 2020 à 18h
MS : Mardi 29 septembre 2020 à 18h
GS : Lundi 21 septembre 2020 à 18h
CP : Mardi 29 septembre 2020 à 18h

CE1 : Mardi 22 septembre 2020 à 18h
CE2 : Mardi 22 septembre 2020 à 18h30
CM1 : Mardi 15 septembre 2020 à 18h
CM2 : Mardi 15 septembre 2020 à 18h30

REUNIONS D'INFORMATIONS POUR LES PARENTS D'ELEVES DES CLASSES SECONDAIRES
Classes de 6èmes
Classes de 5èmes
Classes de 4èmes
Classes de 3èmes
Classes de 2nde
Classes de 1ère
Classes de T le

Lundi 14 septembre 2020 ABD à 18h15 et EFG à 19h
Lundi 7 septembre 2020 ABCD à 18h15 et EFG à 19h
Mardi 8 septembre 2020 ABCD à 18h15 et EFG à 19h
Jeudi 10 septembre 2020 ABCD à 18h15 et EFG à 19h
Mardi 15 septembre 2020 ABC à 18h15 DEF à 19h
Jeudi 17 septembre 2020 ABCDE à 18h15
lundi 21 septembre 2020 ABCDE à 18h15

La constitution des classes a été faite selon des critères pédagogiques en tenant compte des langues, des
spécialités et des options. 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 lundi 31 Août à 18h dans la cour des primaires.

DATES IMPORTANTES 2020-2021
Jeudi 17 septembre 2020 à 8h : Messe de rentrée pendant le temps scolaire (pour le collège et le lycée).
Samedi 23 janvier 2021 : Journée Portes Ouvertes.
Vendredi 19 mars 2021 : Fête de la Saint Joseph.
Journée pédagogique : Lundi 4 Janvier 2021.
Vacances d’été de l’école : Vendredi 2 Juillet 2021 au soir.

CONGES ANNEE 2020-2021 sous réserve de modifications du calendrier scolaire national.
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

Lundi 31 août 2020.
Mardi 1er septembre 2020.
Samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1er novembre 2020.
Samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021.
Samedi 6 février 2021 au dimanche 21 février 2021.
Samedi 10 avril 2021 au dimanche 25 avril 2021.
Jeudi 13 mai au dimanche 16 mai 2021

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

Les listes de livres et de fournitures (école, collège et lycée) ainsi que ce courrier sont en ligne
sur le site de l’Institution : www.stjosephtassin.org
Vous recevrez en septembre vos identifiants pour vous connecter à « Ecole Directe ».

