Tassin, le 13 Juillet 2021
Editorial St JO Juillet 2021

Un contrôle continu ou une formation qui continue ?
Sujet de polémique pour certains, de gloussements méprisants pour d’autres, d’incompréhension aussi
quant à sa réelle place et à ses conséquences, le contrôle continu occupe la vie scolaire et suscite beaucoup
questions.
Et à cette pratique qui peut consister à prendre en compte les évaluations régulières de l’année (ce qui pour
une part rétablit et responsabilise la mission du professeur) viennent s’associer les belles possibilités de la
technologie avec l’accès quasi immédiat aux notes, rendant ainsi caduque ou sans valeur éducative (ce qui
est embêtant) le relevé de notes. Sans le vouloir vraiment, nous sommes passés d’un souci d’évaluer les
élèves et de leur permettre de faire le point et de SE mesurer, à une surveillance accrue, quasi primordiale de
leurs parcours. Ainsi le chemin des élèves, de nos enfants, devient un parcours d’obstacles et le murissement
et l’avènement d’une intelligence, un processus de fabrication.
Mais quoi ! Quelle idée de tenir de tels propos à l’aube des vacances ! Oh, tant que nous y sommes à nous
souhaiter de bonnes vacances, œuvrons un peu pour qu’elles soient bien cette vacance de la surveillance, de
l’inquiétude et de la précaution hâtive. Il est temps pour nous de nous en remettre à la germination invisible
et silencieuse, de croire en la graine de moutarde et peut être bien d’assister à ces éclosions, à ces
épanouissements dont, pour le coup, nous ne sommes pas maîtres.
Bonnes vacances à tous, l'Equipe de Direction

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

Jeudi 2 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 K) des élèves de la classe PS. Pas
de classe l'après- midi.
Début de la garderie et de la cantine à partir du vendredi 3 septembre.

Vendredi 3 septembre
 8h30 à 11h45

accueil et rentrée de la deuxième moitié (élèves de L à Z) des élèves de PS. Pas de
classe l'après-midi.
Les GS et MS ont classe normalement toute la journée.
Début de la garderie et de la cantine à partir du vendredi 3 septembre.

Lundi 6 septembre rentrée de toute la classe de PS.
Jeudi 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 vendredi 3 septembre.
Début de la garderie et de la cantine à partir du vendredi 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.

Jeudi 2 septembre
 10h à 12h

RENTREE DES ELEVES DU COLLEGE
Rentrée des élèves du dispositif ULIS (pas de cours l’après – midi pour les 6èmes et 3èmes
et inclusion dans leur classe pour les 5èmes et 4èmes dès 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.

 8h30 à 12h
 9h30 à 12h
 14h à 16h50
 14h30 à 16h50

Un café d'accueil sera proposé par les parents de l'APEL le matin.

Jeudi 2 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 jeudi 2 septembre 2021, les élèves de Terminale seront libérés à 13h (Assemblée Générale du niveau).
Le service de restauration est assuré à partir du vendredi 3 septembre 2021 pour tous les élèves.
L’étude du soir et la garderie seront assurées à partir du vendredi 3 septembre 2021.

REUNIONS D'INFORMATIONS POUR LES PARENTS D'ELEVES DES CLASSES DE MATERNELLE ET DU
PRIMAIRE
PS : Mardi 21 septembre 2021 à 18h
MS : Mardi 28 septembre 2021 à 17h30
GS : Lundi 13 septembre 2021 à 18h
CP : Vendredi 3 septembre 2021 à 18h

CE1 : Mardi 21 septembre 2021 à 18h30
CE2 : Mardi 14 septembre 2021 à 18h30
CM1 et CM1/2 : Mardi 28 septembre 2021 à 18h
CM2 : Mardi 28 septembre 2021 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

mardi 14 septembre 2021 ABD à 18h15 et EFG à 19h
mardi 7 septembre 2021 ABCD à 18h15 et EFG à 19h
jeudi 9 septembre 2021 ABCD à 18h15 et EFG à 19h
lundi 13 septembre 2021 ABCD à 18h15 et EFG à 19h
jeudi 16 septembre 2021 ABC à 18h15 et DEF à 19h
lundi 20 septembre 2021 ABC à 18h15 et DE à 19h
mardi 21 septembre 2021 ABCDE à 18h15 et DE à 19h

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, à un temps de rencontre
convivial le mercredi 1 septembre à 18h dans la cour des primaires.

DATES IMPORTANTES 2021 - 2022
Jeudi 16 septembre 2021 à 8h : Messe de rentrée pendant le temps scolaire (pour le collège et le lycée).
Lundi 6 et mardi 7 septembre 2021 : Photos de classes
Jeudi 9 septembre 2021 11h30 : Célébration de rentrée CE2/CM1/CM2
Lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre : Séjour à Val Cenis pour les 4èmes
Samedi 22 janvier 2022 : Journée Portes Ouvertes.
Lundi 3 Janvier 2022 : Journée pédagogique
Vendredi 18 mars 2022 : Fête de la Saint Joseph.
Mercredi 9 février 2022 au matin : Ecole pour les élèves de maternelle et de primaire
Mercredi 23 mars 2022 au matin : Ecole pour les élèves de maternelle et de primaire
Samedi 18 juin 2022 : Kermesse de l’école.
Vacances d’été de l’école : Vendredi 1 Juillet 2022 au soir.

CONGES ANNEE 2021-2022 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

Mercredi 1er Septembre 2021.
Jeudi 2 septembre 2021.
Samedi 23 octobre 2021 au dimanche 7 novembre 2021.
Samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.
Samedi 12 février 2022 au dimanche 27 février 2022.
Samedi 16 avril 2022 au dimanche 1er Mai 2022.
Jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022.

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
Les commandes de « colis élèves » se font directement en ligne (voir sur le site de l’Institution).

