Ecole Saint Joseph
Livret d’accueil
Rentrée 2018-2019

Contact :
Directrice : Cathy Mansire
12, 14 rue des Combes
44860 Pont Saint Martin
Tel : 02 40 26 80 44
Courriel : ecole.ptstmartin@wanadoo.fr

Votre enfant va bientôt entrer à l’école. Voici quelques pistes pour qu’il fasse
sa rentrée dans de bonnes conditions.

Il accepte
de
quitter
maman ou
papa,
la
nounou,
sans pleurs.

Il
est
capable
d’attendre
un
peu,
avant
d’obtenir
quelque
chose

Il répond
ou vient
quand il
entend
son
prénom.

Il
peut
laisser son
doudou et
sa tétine
toute
la
matinée.

Il demande
pour aller
aux
toilettes.

Il
commence
à faire des
choses
tout seul.

Madame, monsieur,
Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue à l’école Saint Joseph.
Vous trouverez dans ce livret les informations destinées à la préparation
de la prochaine rentrée de votre enfant.
Environ 240 élèves seront accueillis dans notre établissement, répartis
en 3 classes maternelles et 6 classes élémentaires.
Un blog est à votre disposition et vous permet de suivre l’actualité de
l’école : ecolesaintjosephpsm.com. Un site internet est actuellement en
construction.

L’équipe pédagogique 2017-2018 :
Cathy Mansire (Chef d’établissement) et Sophie Le Verge: PS
Valérie Quélard et Marion Bouyer: MS
Corinne Guerry et Isabelle Cormier : GS
Claire Berthelot et Isabelle Hohwald : CP
Isabelle Phelippon : CE1/CE2
Marie-Bénédicte Peltier : CE2
Rachel Loirat et Réginald Legendre : CM1
Pascaline Petaux et Réginald Legendre: CM1/CM2
Céline Thiéré et Réginald Legendre: CM2.
La composition de l’équipe pédagogique et le niveau des classes sont
susceptibles d’évoluer en fonction des demandes de mutation et des temps
partiels des enseignants ainsi que du nombre d’élèves par niveau. Leur
répartition dans les classes est décidée et validée en conseil des maîtres sous
la responsabilité du chef d’établissement. En inscrivant votre enfant à St
Joseph vous faites confiance à l’équipe pédagogique sur ses choix de
répartition.
L’équipe non enseignante
3 ASEM : Yveline Launay, Hélène Chauvin, Véronique Guillemot

2 agents d’entretien : Gwénaëlle Kéribin, Yannick Gautier
Stagiaires : l’école St Joseph accueille et accompagne des stagiaires tout au
long de l’année.
Pré rentrée des petites sections :
Vendredi 31 août 2018 de 16h30 à 17h30
Rentrée des classes :
Lundi 3 septembre 2018 à 8h35
Ouverture du bureau :
Jeudi de 8h30 à 12h et 13h45 à 16h30 ou sur rendez-vous.
Les autres jours le bureau est ouvert en dehors des horaires de classe et sur
rendez-vous.
Horaires de classe. Ouverture des portes 10 mn avant.
Dans un souci de sécurité, une ASEM vous accueille à l’entrée de l’école.
Lundi mardi jeudi et vendredi : 8h45-12h15

13h45-16h30

Pas classe le mercredi.
Accueil des enfants 10 mn avant chaque demi-journée soit de 8h35 jusqu’à
8h45 et de 13h35 à 13h45.
Respect des horaires
La ponctualité marque le respect du travail de chacun. Les arrivées
échelonnées après l’heure de fermeture des portes et portails obligent un
adulte à quitter son groupe pour ouvrir et aller refermer la porte quelques
minutes plus tard. Cela perturbe beaucoup l’organisation du service en
maternelle. Soyez vigilants. Fermeture à clé de l’école à 8h45.

Absence
En cas d’absence de votre enfant, vous êtes invité à laisser un message sur le
répondeur ou par courriel. Un justificatif écrit ou certificat médical est demandé.
Des billets d’absence jaunes vous sont donnés en début d’année scolaire. Ils
sont également en libre-service devant le bureau de direction. A remettre
directement à l’enseignante au retour de l’enfant.
Santé et hygiène
L’école et les familles sont soucieuses de mettre l’enfant dans les meilleures
conditions qui soient pour ses apprentissages.
Les enfants sont scolarisés sous réserve qu’ils soient propres. Un enfant qui
ne demande pas pour aller aux toilettes n’est pas prêt à être scolarisé.
La place d’un enfant malade ou fiévreux n’est pas à l’école, pour son bien-être
et pour la santé des autres élèves et des enseignants. La famille prend ses
dispositions pour ne le remettre en classe qu’une fois rétabli.
Les enseignants ne sont autorisés à administrer aucun médicament. Un
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) sera mis en place par le médecin de
l’éducation, sur demande des parents, pour les enfants souffrant de maladies
chroniques ou d’allergies nécessitant des soins particuliers ou des traitements
longs.
En cas de maladie contagieuse, merci de nous avertir rapidement. L’école n’est
pas à l’abri des poux. Soyez vigilants et réactifs.
Le médecin de PMI vient à l’école une fois par an pour effectuer des dépistages
auditifs et visuels. Vous êtes avertis par écrit si des suites étaient à envisager.
Obligation scolaire
La fréquentation de l’école devient obligatoire dès lors que votre enfant est
inscrit, même avant ses 6 ans. En cas de maladie ou d’absence imprévue, les
parents doivent en informer l’établissement et fournir une attestation.
Toute absence pour vacances sur temps scolaire est interdite par la loi.
Les familles engagent leur responsabilité et demandent l’autorisation à
l’inspecteur de circonscription. Les enseignants ne préparent pas le travail pour
pallier le retard pris pendant l’absence de l’élève. Le Chef d’établissement est
tenu de vous avertir par écrit et d’informer les autorités académiques en cas
de manquement à cette obligation.
Relations école / familles
L’équipe est soucieuse de préserver le bon climat qui règne à l’école Saint
Joseph.
Une pochette de correspondance est fournie à votre enfant en début d’année
scolaire. Elle contient un imprimé intitulé « correspondance parents /
enseignants ». Utilisez ce document pour communiquer toute information qui
vous semble importante et dont l’équipe pourrait tenir compte pour
accompagner au mieux votre enfant.

Plan Vigipirate, Vigilance intrusion
Des directives strictes concernant la fermeture à clé de l’établissement nous
sont imposées par la préfecture et l’inspection académique.
Un personnel vous accueille aux portes et portails de 8h35 à 8h45 et 16h30 à
16h30 pour contrôler les entrées et sorties.
Il convient donc de respecter cette plage de 10 minutes pour déposer votre
enfant.
Les rassemblements dans et devant l’établissement sont à éviter.
Sortie des élèves
Les élèves sont remis dans la classe à leurs parents ou aux personnes
autorisées par écrit uniquement. En cas de séparation, il convient de fournir un
calendrier de garde signé des deux parents au Chef d’établissement ainsi qu’à
l’enseignante. En cas de retard des familles, les enfants sont envoyés à
l’accueil périscolaire.
Cantine, accueil périscolaire et transport. Ces temps sont organisés par la
mairie. Renseignements au 02 40 26 80 23 ou
formalitésfamilles@mairie-pontsaintmartin.fr

La pastorale
En tant qu’établissement catholique, l’école St Joseph propose à vos
enfants de la catéchèse à partir du CE2 (1h30 tous les 15 jours durant le temps
scolaire) ou de la culture chrétienne, selon votre choix.
Une laïque en mission d’église et une équipe de catéchistes en place
accompagnent les enfants catéchisés. La culture chrétienne est proposée
dans les classes par les enseignantes.
Chaque année nous avons besoin de nouveaux parents pour
accompagner des groupes. Vous pouvez nous rejoindre. Le parcours et les
supports nécessaires vous sont donnés. L’équipe vous guide.
Si vous souhaitez participer ou avoir des informations, n’hésitez pas à
en parler à la directrice ou à contacter Mme LE BIHAN Bernadette :
cate44860@gmail.com

L’assurance :
L’établissement souscrit pour tous les élèves une assurance qui couvre les
activités scolaires et extrascolaires auprès d’AVIVA. Son montant annuel de
6,90 euros est compris dans les contributions réglées par les familles. Un guide
des garanties ainsi qu’une attestation vous sont remis en début d’année
scolaire.
Effets personnels
Les enfants oublient ou égarent leurs affaires et leurs vêtements. Il est donc
indispensable de les marquer. Une malle « Objets trouvés » est à la
disposition des élèves et de leurs familles dans le hall de la maternelle. Les
vêtements non récupérés sont donnés à une association caritative en fin
d’année scolaire. L’école décline toute responsabilité en cas de perte d’objets
personnels, jouets, jeux, vêtements, bijoux. Les objets jugés dangereux, les
jeux électroniques et cartes à échanger sont interdits.

Les contributions scolaires
Par convention signée, un forfait communal est versé à l’école par la Mairie
aux élèves résidant à Pont Saint Martin. Les montants des contributions des
familles diffèrent donc selon votre lieu de résidence.
Montant des contributions pour les enfants domiciliés à Pont Saint Martin
Composition Famille

1 Enfant

2 Enfants

3 Enfants

4 Enfants

5 Enfants

Activités Pédagogiques
UDOGEC + CODIEC + OZANAM
Fonctionnement & Investissement

29,29
120,46
156,04

58,59
240,93
223,16

87,88
361,39
233,13

117,18
481,86
242,84

146,47
602,32
256,44

Total / An

305,80

522,68

682,41

841,87

1 005,23

Total à régler par Mois

30,58 €

52,27 €

68,24 €

84,19 €

100,52 €

Montant des contributions pour les enfants domiciliés hors commune
Composition Famille

1 Enfant

2 Enfants

3 Enfants

4 Enfants

305,80
154,17
48,71

522,68
308,35
97,42

682,41
462,52
146,14

841,87
616,69
194,85

1 005,23
770,86
243,56

Total / An

508,68

928,45

1 291,06

1 653,41

2 019,65

Total à régler par Mois

50,87 €

92,84 €

Contribution "Commune"
Majoration Fonctionnement
Majoration Fournitures

129,11 €

165,34 €

5 Enfants

201,97 €

Mode de paiement :
Par chèque ou espèces en début de chaque trimestre ou prélèvement
automatique le 5 de chaque mois.

Les associations de parents d’élèves

L’APEL
L’APEL, Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre. Elle
compte cette année 20 membres bénévoles et est ouverte à toutes les familles
désirant participer à la vie de l’école Saint Joseph.
L’APEL a différentes missions :
1. ACCUEILLIR
Elle est présente lors des portes-ouvertes pour aider à l’accueil des nouveaux
parents, pot d’accueil et pot de fin d’année.
2. REPRESENTER ET INFORMER
L’APEL est à l’écoute des parents et peut intervenir auprès du corps
enseignant et de la direction pour transmettre des interrogations, des
suggestions ou soulever des problèmes.
3. ANIMER
L’APEL organise et anime différents évènements tout au long de l’année tels
que vente de photos, goûter de Noël, kermesse, pause-café, conférences…
Elle peut aussi apporter son soutien lors de projets pédagogiques tels que la
Course des Cœurs, les soirées Chant ou Danse. Ces actions permettent de
financer l’achat de matériel pédagogique et jeux de cour. L’APEL participe
également au financement des sorties scolaires et classes de découverte pour
alléger le coût de revient aux familles. L’association finance la scolarité d’une
filleule sénégalaise.
Si vous souhaitez participer à la vie de l’école de vos enfants, même de façon
ponctuelle, n’hésitez pas à nous contacter à l’une des adresses suivantes
mu.chauvet44@gmail.com ou gouig10@free.fr

L’OGEC SAINT JOSEPH
PONT SAINT MARTIN
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une
association animée par un bureau constitué de parents bénévoles.
De nombreux projets peuvent être menés à bien grâce à nos actions qui font
vivre notre belle école.
Notre mission :
 Finance : scolarité, investissement de matériel pédagogique, entretien
des bâtiments, …
 Recrutement et gestion du personnel non enseignant : ASEM (agent de
service des écoles maternelles), agents d’entretien.
 Sécurité : s’assurer de la conformité, du bon état et du bon
fonctionnement des bâtiments et des installations
 Gestion et maintenance des équipements informatiques : PC et
photocopieurs.
Organisation :
Les réunions ont lieu environ une fois par mois. Elles permettent de décider de
diverses actions à mener. Une Assemblée Générale a lieu à chaque début
d’année scolaire, vous y êtes invités à y participer.
Chaque dossier est pris en charge par un ou plusieurs parents au sein d’une
commission : Finance, Assurances, Travaux, Communication, Informatique,
Sécurité, …
Nous entretenons des contacts avec la Municipalité, la DDEC (Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique)
Matinées travaux :
Plusieurs matinées travaux sont organisées le samedis matins (trois ou quatre
dans l’année), afin de réaliser quelques tâches d’entretien de l’école,
permettant aux parents de se rencontrer lors d’un moment convivial. Aucune
compétence précise n’est requise, la bonne humeur suffit. Il n’est pas non plus
nécessaire de faire partie du bureau pour y participer.
Kermesse :
Chaque année une kermesse est organisée, nécessitant l’intervention de
parents volontaires pour l’installation des stands, du podium, tenir les stands,
démonter et ranger les installations.
Contact : xavier-lefloch@orange.fr

