
Les Echos 
« Rentrée 2016 » 

 

Ecole Sainte Marie/La Providence 
 

Chers parents, 

Vous trouverez dans ces Echos plusieurs renseignements pour la rentrée de sep-

tembre. Vous voudrez bien les lire attentivement. Ce document sera sur le blog 

de l’école . Nous avons dit « Au revoir » à Mesdames Girard (GS) et Chavanon 

(CM2) en poste depuis de très longues années à l’école, ainsi qu’à Mesdames Ur-

bain, Ottevaere et Monsieur Lamali qui assuraient une suppléance cette année. 

Nous les remercions pour tout ce qu’ils ont apporté à l’école. Cela veut dire de 

nouvelles nominations : Mesdames Blaise et Hedde en CP3 et Madame Quinet ti-

tulaire d’un  CM2. Nous accueillerons aussi beaucoup de nouvelles familles. Je 

souhaite à tous de très bonnes vacances et rendez-vous au jeudi 1er septembre 

à l’école. 

Isabelle Hallais, chef d’établissement 

Veuillez prendre connaissance des Projets Educatif, Pédagogique et Pastoral ainsi que 

du Règlement Intérieur réécrit pour cette nouvelle rentrée (mail et Blog). 

Fournitures scolaires :  Les listes sont  sur le Blog de l’école :  

      saintemarielaprovidence.org 

Secrétariat et permanences durant les congés d’été : 

Fermeture des bureaux du 13 juillet au 22 août. Le courrier peut être déposé 

dans les boîtes aux lettres. 

Pour toute communication urgente : smb_hallais@yahoo.fr      06.79.83.20.02 

A partir du Jeudi 25 août, Laetitia Drucbert est joignable au    02.54.78.20.20 

Blouse à l’école : 

La blouse est obligatoire de la Maternelle au CM2.  Chacun doit avoir la sienne mar-

quée à son nom. Ceux qui ont commandé par internet recevront leur blouse à la ren-

trée. 



CALENDRIER 1ER TRIMESTRE 2016/2017 

 

Lundi 22 août Ouverture de l’école (2 sites)   

  
  
  
  

Jeudi 1er septembre 

  
  
  
  

RENTREE DES ELEVES 

A partir de 8h30 

Les Maternelles  les classes 2 
sites 

CP : dans les classes 

CE1 : autour de la croix La Pro 

Ulis : dans la classe 

CE2: devant le préau (comme la 
sortie le soir) 
CM : Dans les classes de 8h30 à 
9h site SMB 

Jeudi 8 septembre Réunion générale PARENTS 

 de l’école (SALLE POLYVA-
LENTE Ste Marie) 

+ AG   APEL 

18h : 1er groupe de A à J 

19h : AG APEL 

20h : 2ème groupe K à Z 

Jeudi 15 septembre Réunion parents CM1 et CM2 18h 

Lundi 19 septembre Réunion parents CP et CE1 18h 

Mardi 20 septembre Réunion parents CE2 18h 

Jeudi 22 septembre Célébration de rentrée 15h30 Parc de La Providence 

Jeudi 22 septembre Réunion parents Maternelle + 
Ulis 

18h 

Vendredi 23 septembre GRANDE JOURNEE NATURE 

SORTIES 

TOUTES LES CLASSES 

Semaine 40 du 3 au 7 octobre 1er débat philo   

Lundi 10 octobre Rapporteurs CP au CM2  du 
débat philo avec I.Hallais 

12h30 à La Providence 

Samedi 15 octobre  ? Randonnée pédestre Option à confirmer 

Mercredi 19 octobre Vacances TOUSSAINT 11H30 

Jeudi 3 novembre Rentrée 8h30 

Samedi 5 novembre ? Randonnée pédestre   

Vendredi 11 novembre Pas classe   

Vendredi 2 décembre PAS CLASSE 

CONCERTATION 

JOURNEE DE LA FRATERNITE 

Semaine 49 du 5 au 9 décem-
bre 

2ème débat philo   

JEUDI 8 DECEMBRE FETE DE L’IMMACULEE CON-
CEPTION 

  

Vendredi 9 décembre Marché de NOEL   

Lundi 12 décembre Rapporteurs CP au CM2  du 
débat philo avec I.Hallais 

12h30 à La Pro 

Mardi 13 décembre CRECHE VIVANTE POUR TOUTES LES CLASSES 10H 
CATHEDRALE 

Mercredi 14 décembre CRECHE VIVANTE 18H PARENTS CATHEDRALE 

Vendredi 16 décembre Vacances de NOEL 16h15 

Mardi 3 janvier Rentrée   



ORGANIGRAMME et composition des classesORGANIGRAMME et composition des classes  



LES PROJETS DE L’ANNEE LES PROJETS DE L’ANNEE 

2016/2017 2016/2017   

Comme chaque année, nous prenons un thème qui de-

vient le fil rouge de nos projets et activités de l’année. 

Cette année, nous mettons l’accent sur : 

l’ENVIRONNEMENT : «l’ENVIRONNEMENT : «  J’aime ma planète, je la protègeJ’aime ma planète, je la protège  » » et nous  

suivrons les préconisations de l’Eglise à travers L’encyclique «Laudato Si» (Loué sois-tu)  du Pape Fran-

çois qui lançait son appel : « Je voudrais alors que nous prenions tous l’engagement 

sérieux de respecter et de garder la création, d’être attentifs à chaque per-

sonne, de combattre la culture du gaspillage et du rebut, pour promouvoir une 

culture de la solidarité et de la rencontre ».  

Les enfants sont des apprentis citoyens et nous les accompagnons dans des projets qui leur 

permettent de se construire, de s’exprimer et de s’épanouir. 

  

DEBATS PHILOS   DEBATS PHILOS     

Autour de ce thème qui se lie au projet d’Education à la Rela-

tion, 5 débats philos seront organisés dans les classes de la 

Maternelle au CM2. Les enfants  seront mis en situation de penser 

par et pour eux-mêmes avec les autres, cela s’apprend et implique 

qu’on apprenne déjà à écouter, observer, argumenter, illustrer, dé-

couvrir les pré-supposés et des « vérités annoncées » et à essayer de 

mettre en cohérence sa vie et ses idées.  

  

  

PROJET «PROJET «  ECRITUREECRITURE  »»  

Les 6 et 7 juillet, avec l’aide d’une interve-

nante, Marie Remande, toute l’équipe ensei-

gnante a bâti de beaux projets pour aider les 

enfants à ECRIRE sous de multiples formes. 

Tous ces projets seront présentés et expli-

qués lors des réunions de parents de début 

d’année. 

 

En attendant, nous nous reposons avant de bien préparer tous nos projets à vivre en-

semble. 

Bon été et bonnes vacances à tous. 


