Ecole Catholique d’Enseignement Don Bosco
18/20 rue des Pensées
59000 Lille
 03.20.53.73.97
 donboscosecretariat@gmail.com

INFORMATIONS DE RENTREE
Année scolaire 2020-2021
Votre(vos) enfant(s) entre(nt) à l’école Don Bosco à la rentrée de septembre
2020.
Voici quelques informations vous permettant d’appréhender au mieux cette
nouvelle année scolaire.

Présentation de l’établissement
L’école Don Bosco est une école primaire de 10 classes, comprenant 4 classes de maternelle et 6 classes d’élémentaire.
Elle accueille les enfants de l’âge de 2 ans au CM2.
Chef d’établissement :
M. Luc JOLY
Adjoint de direction :
M. Damien FEREZ
Personnel administratif :
Mme Lucie LEMONNIER : assistante de direction
ASEM (Agents au Service des Écoles Maternelles) :
Mmes Ioana CABAYE, Muriel MUSUMECCI, Cathy REYNAERT
AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) :
Mmes Virginie LAUWERS et Sylvie POTTY

Organisation pédagogique de l’école
M. Luc JOLY, chef d’établissement.
CYCLE 1 - Cycle des apprentissages premiers - Maternelle
TPS / PS
PS
PS / MS
GS

Toute Petite Section et Petite Section

Mme Isabelle CARON

Petite Section

Mme Annette LEMESRE

Petite Section et Moyenne Section

Mme Camille LEROY

Grande Section

Mme Laëtitia BONTINCK

CYCLE 2 – Cycle des apprentissages fondamentaux : CP – CE1 - CE2
CP

Cours préparatoire

Mme Marie CACHEUX

CE1

Cours élémentaire 1

M. Arnaud ARCADIAS

CE2

Cours élémentaire 2

Mme Edwige LEHNER

CYCLE 3 – Cycle de consolidation : CM1 – CM2 - 6ème
CE2 / CM1

Cours élémentaire 2 et Cours moyen 1

Enseignant en cours de nomination

CM1

Cours moyen 1

Mme Aude GARDIN

CM2

Cours moyen 2

Mme Anaïs VERHAEGHE
Enseignement spécialisé

GRAD

GRoupement d'ADaptation

M. Damien FEREZ

Calendrier
Pour rappel, la loi impose l’obligation scolaire tous les jours de l’année, du 1er septembre au 6 juillet. Aucun départ en
vacances en dehors des vacances scolaires ne sera cautionné par le chef d’établissement ; la demande doit être faite
à M. le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale.
La loi impose aux écoles de signaler aux autorités académiques toute absence sur temps scolaire sans justification
valable.

Rentrée des classes :
Les Portes Ouvertes de Rentrée auront lieu le vendredi 28 août de 14h00 à 16h00.
La rentrée est fixée au Mardi 1er septembre à :
- 10h30 pour les élèves de Maternelle.
- 13h30 pour les élèves d’Elémentaire (CP au CM2).

Dates à retenir - Année scolaire 2020 – 2021 :
Réunions de parents :

Rencontres individuelles parents / enseignants :

Mardi 15 septembre, 18h00 : CE2/CM1, CM1 et CM2
Vendredi 18 septembre, 18h00 : CP, CE1, CE2
Mardi 22 septembre, 18h00 : Maternelles

Samedi 3 octobre 2020, matin
Samedi 23 janvier 2021, matin
Samedi 3 juillet 2021, matin

Jours non travaillés :

Marché de Noël : Mardi 15 décembre 2020

Vendredi 18 décembre 2020 : Rendez-vous de la Fraternité,
pas classe l’après-midi, (pas de cantine).
Lundi 5 avril 2021 : Lundi de Pâques
Jeudi 13 mai 2021 : Ascension
Vendredi 14 mai 2021 : Pont de l’Ascension
Lundi 24 mai 2021 : Lundi de Pentecôte

Fête de l’école : Samedi 19 juin 2021

Portes Ouvertes : Samedi 20 mars 2021

Vacances scolaires :
- Toussaint : vendredi 16 octobre 2020 après la classe. Rentrée le lundi 2 novembre 2020
- Noël : vendredi 18 décembre 2020 après la classe. Rentrée le lundi 4 janvier 2021
- Hiver : vendredi 19 février 2021 après la classe. Rentrée le lundi 8 mars 2021
- Pâques : vendredi 23 avril 2021 après la classe. Rentrée le lundi 10 mai 2021
- Eté : mardi 6 juillet 2021 après la classe.

Accès à l’établissement
Jours de classe : lundi – mardi – jeudi – vendredi
Horaires :
Matin
Horaires
Maternelle
Elémentaire

Après-midi
Maternelle

Elémentaire

Entrée en classe

8h20

8h20

13h20

13h20

Début des cours

8h30

8h30

13h30

13h30

Fin des cours

11h30

11h30

16h30

16h30

Entrées
En maternelle : les enfants sont accompagnés jusqu’à la porte de leur classe.
Du CP au CM2 : les élèves sont accompagnés jusqu’à la porte de l’école, et se rendent directement seuls dans leur
classe.
Sorties
En maternelle : les enfants sont repris à la porte de leur classe à 11h30 le matin et à 16h30 l’après-midi. Au-delà de
cet horaire, les enfants seront envoyés à la garderie (qui sera alors facturée).
Du CP au CM2 : ils sont repris à la porte de l’école à 11h30 et dans la cour à 16h30. Au-delà de cet horaire, les enfants
seront envoyés à la garderie (qui sera alors facturée).
Pour rappel, les retards des élèves les empêchent, ainsi que l’ensemble de la classe, d’étudier sereinement et dans
de bonnes conditions. Merci donc de veiller à la ponctualité.

Restauration
Les services de cantine fonctionneront dès le mardi 1er septembre 2020.
C'est le groupe de restauration Elior qui nous approvisionne.

Etude - Garderie
Les horaires de l’étude dirigée et de la garderie sont :

Garderie du matin

Etude (du CP au
CM2)

7h15-8h30

16h30-17h30

Garderie du soir

HORAIRES
16h30-17h30

17h30-18h30

Il n’y aura pas de garderie du matin le jour de la rentrée (mardi 1er septembre).
Il n’y aura pas de garderie du soir ni d’étude les jours de vacances (16 octobre, 18 décembre, 19 février, 23 avril et
6 juillet).

Café APEL

Le traditionnel café de rentrée vous sera offert par l’APEL le jour de la rentrée, 1er septembre.

