
ECOLE SAINT JOSEPH 
Préparation de la rentrée 2020/2021 

BIENVENUE ! 

Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves et 

à leurs familles. 

Horaires de classe 

8h45-12h15 / 13h45-16h30 

Ouverture des portails 10 minutes avant le début des cours. 

Ecole à 4 jours, pas classe le mercredi. 

Vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin sur notre site 

internet psmstjo.fr 

 

« Mon école est ma deuxième maison, mais ma 

maison est ma première école. » Genoveva Hi Gonzalez 

 

LA RENTREE 

En élémentaire (CP au CM2) les élèves se présentent sur les deux cours auprès 

du panneau indiquant le nom de la classe. La rentrée des élèves de maternelle 

s’effectue directement dans les classes. Un accueil est organisé le lundi 31 août 

de 16h30 à 17h30 de la petite section au CP inclus.  

En cas d’abscence le jour de la rentrée, merci de présenter un justificatif au 

retour de l’enfant (raison familiale, absence de propreté..). Attention, les 

effectifs sont comptabilisés le jour de la rentrée, transmis à la Mairie et à 

l’Inspection Académique.  

 

INSCRIPTION RESTAURATION ET ACCUEIL 

PERISCOLAIRE 

Vous inscrivez votre enfant sur le portail des familles  

https://www.mairie-pontsaintmartin.fr/portail-famille/ 

Plus d’informations au 02 40 26 80 23 bureau Formalités des Familles. 

DATE DE RENTREE 

Mardi 1er septembre 2020 à 

8h35. 

Accueil du cycle 3 sur la cour 3 

Accueil du cycle 2 sur la cour 2 

Accueil des maternelles 

directement dans les classes. 

DATE DE PRE 

RENTREE 

MATERNELLE ET CP 

Accueil des élèves de maternelle 

le lundi 31 août entre 16h30 et 

17h30 pour déposer le matériel. 

Les élèves de CP pourront 

également venir visiter leur classe 

ce jour-là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mairie-pontsaintmartin.fr/portail-famille/


 

FOURNITURES SCOLAIRES 

La liste des fournitures par niveau est disponible sur le site internet de l’école. 

Certains fichiers de mathématiques et de français, livres de littérature sont 

achetés directement par l’école et facturés aux familles. 

Photos d’identité en maternelle 

Merci de déposer les 4 photos d’identité dans la boîte aux lettres de l’école avant 

la rentrée des classes afin que les porte-manteaux et les documents soient prêts 

le jour de la rentrée. 

L’EQUIPE  

Classe 1 : Sophie Le Verge, Cathy Mansire 

Classe 2 : Céline Lamy, nouvel enseignant non affecté 

Classe 3 : Corine Guerry, Marie-Hélène Hamon 

Classe 4 : Marie-Bénédicte Peltier 

Classe 5 : Isabelle Phelippon, Claire Berthelot 

Classe 6 : Nouvel enseignant non affecté 

Classe 7 : Nathalie Mouraud 

Classe 8 : Véronique Marsollier 

Classe 9 : Pascaline Petaux, nouvel enseignant non affecté 

Classe 10 : Céline Thiéré 

Les listes de classes seront affichées dans les vitrines le lundi 31 août. Je vous 

rappelle que la composition des classes est effectuée par les enseignants sous 

ma responsabilité. Aucune demande de modification ne sera acceptée. 

LES ASEM 

Yveline Launay, Véronique Guillemot, Hélène Chauvin et Marie Taraud vous 

accueillent le matin et assurent la sortie à la porte de la maternelle. Elles vont 

également chercher les élèves à l’arrêt de car. 

CATECHESE POUR LES ENFANTS DU CE2 AU CM2  

Pour compléter les temps de culture chrétienne et d’éveil à la foi proposés à 

l’école, les parents qui le souhaitent peuvent inscrire leur enfant à la catéchèse 

de la paroisse.  

 

 

 

Nous contacter 

Ecole Saint Joseph 

Chef d’établissement :  

Cathy Mansire 

 

12, 14 rue des Combes  

44860 Pont Saint Martin 

 

Tel : 02 40 26 80 44 

@ : ecole.ptstmartin@wanadoo.fr 

Site internet : psmstjo.fr 

 

Le bureau est ouvert les jeudis et 

vendredis de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 

16h30. L’accueil sur des autres créneaux 

se fait sur rendez-vous uniquement. 

mailto:ecole.ptstmartin@wanadoo.fr


D’ICI LÀ… 

Toute l’équipe vous souhaite un très bel été reposant et ensoleillé. 

  Le Chef d’établissement 

Cathy Mansire 

 

 

CALENDRIER 

Inscriptions caté :  

Samedi 5 septembre 2020 de 
10h à 12h à la maison 
paroissiale. 

Renseignements  

cate44860@gmail.com 

Tél : 02.40.31.21.30 

Rentrée scolaire des élèves 

Mardi 1er septembre 2020 

Toussaint 

Samedi 17 octobre 2020 

Lundi 2 novembre 2020 

Noël 

Samedi 19 décembre 2020 

Lundi 4 janvier 2021 

Hiver 

Samedi 20 février 2021 

Lundi 8 mars 2021 

Printemps 

Samedi 24 avril 2021 

Lundi 10 mai 2021 

Pont de l’Ascension 

vendredi 14 mai 2021 

Début des vacances d'été 

Mardi 6 juillet 2021 
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