Circul-Rentrée Élèves 2018/2019

/AH/F.R

Aix-en-Provence, le 28 août 2018

Chers Parents,
Après une excellente année scolaire 2017-2018 où nous avons accueilli avec joie les très belles
réussites de nos jeunes, tant au DNB qu'au baccalauréat avec plus de 70 % de mentions et les très
bons résultats de nos élèves de prépa et du lycée nouveau départ, l'année 2018-2019 s'ouvre
résolument sur une ambition intacte et réaffirmée d'œuvrer à l'épanouissement de chaque élève.
Ce sont évidemment les efforts conjugués des équipes pédagogiques, administratives, logistiques
qui permettent à notre établissement d’avoir aujourd’hui son identité, son sérieux, ses résultats et
la qualité de son suivi.
Notre mission d'éduquer et de faire grandir chaque élève dans la bienveillance. La confiance
irrigue nos actes éducatifs quotidiens tout en maintenant une exigence scolaire nécessaire à leur
Réussite et en cohérence avec leur Projet d'orientation.
Nous restons convaincus que la transmission d'une culture et de savoirs solides forment la base
d’une future liberté de pensée et d’action qui permettra à nos jeunes d'être contemporains du
monde qui les entoure, ouverts aux changements et aux autres.
Comme tout un chacun, nous avons également besoin d'être en mouvement et en projet, et force
est de constater que les projets ne manquent pas au sein de notre établissement.
Nous avons obtenu notre deuxième année d'engagement la labellisation “démarche
développement durable” niveau 2 qui permettra dès cette année de sensibiliser et rendre acteurs
nos élèves aux enjeux de l'écologie et du développement responsable.
Inculquer les savoirs fondamentaux à nos élèves est une chose, les initier aux savoir-être, à la
conscience de l'intérêt collectif et aux enjeux communs est un tout autre projet, ô combien
nécessaire à la vie en société. Notre projet ne s'arrête donc pas aux portes du savoir.
Cette année, les travaux se concentrent particulièrement sur notre internat avec une
modernisation des espaces de vie. Nous avons également œuvré à la sécurisation de notre
établissement avec la mise en place de nouvelles enceintes, des ralentisseurs devant l'école, le
renforcement de la vidéosurveillance et l'application de films opaques sur l'ensemble des vitreries
extérieures. Le souci de sécurité étant actuellement au cœur de notre engagement nous avons
également installé des sonneries spécifiques pour les différents types d'alertes et de mise en sûreté.
Mais évidemment le grand projet qui mobilise notre attention cette année c'est la réalisation de
notre nouveau collège à la Duranne.
Les travaux ont déjà débuté depuis mi-juin et vont bon train... de sorte que nous accueillerons dès
septembre 2019 une partie de nos collégiens sur ce nouveau site.
A l'avenir nous aurons donc deux collèges susceptibles d'accueillir nos élèves, l'un sur le site de la
Beauvalle et l'autre sur le site de la Duranne. Ce dernier accueillera au total 360 collégiens avec
un projet d'établissement spécifique. Nous sommes heureux de mettre ce nouveau collège au
service de nos élèves, de leur épanouissement et de leur bien-être.
Nous avons la chance d'accueillir cette année une huitième classe de 5ème, qui marque le
dynamisme de notre établissement et son désir d'accueillir dans les meilleures conditions vos
enfants.
Au niveau pédagogique, l’offre de formation en propédeutique a elle aussi été développée. Nous
proposerons des préparations en 1ère et terminale à l'IEP et post bac, au PACES (médecine),
formation à l'intégration aux prépas scientifiques, prépas scientifiques intégrées et prépas
économiques.

Notre désir de moderniser l’établissement et d’améliorer les conditions de travail de vos enfants
reste une priorité tout comme notre volonté d'apporter au-delà des savoirs fondamentaux, des
valeurs évangéliques solides, de développer l'intelligence de l'autre, l'altruisme, la solidarité et de
cultiver l'Espérance.
Nous vous donnons rendez-vous le 21 septembre à 17h pour la messe de rentrée avec la
promulgation du projet pastoral.
Bonne rentrée à chacun(e) !

Quelqu’un m’a dit un jour : « Donne chaque jour ton sourire, c’est ton merveilleux cadeau
d’amour. Il ne dure qu’un instant, mais fait chanter le cœur ! »
Sœur Emmanuelle.
Le Chef d’Etablissement 1er degré,
Agnès HOLTZHEYER

Le Chef d’Établissement Coordonnateur,
Jean-Michel MALOZON.

Au primaire, l'équipe pédagogique de l'école sera constituée de la façon suivante :
Cycle 1 (Cycle des Apprentissages Premiers)
Petite Section de Maternelle :
Moyenne Section de Maternelle :
Grande Section de Maternelle :

Madame Sandrine PAILLET
Mesdames Sophie BATUT/Gaëlle LASSAGNE
Madame Marie VEY

Cycle 2 (Cycle des Apprentissages Fondamentaux)
Cours Préparatoire A :
Cours Préparatoire B :
Cours Elémentaire 1ère année A :
Cours Elémentaire 1ère année B :
Cours Elémentaire 2ème année A :
Cours Elémentaire 2ème année B :

Madame Katerine CERNEAU
Madame Anne JACQUEMET-ROMAND
Madame Cindy LOUVET
Madame Patricia LAPLACE
Madame Emmanuelle GUESNARD
Mesdames Agnès GRANDIERE / Agnès HOLTZHEYER
Cycle 3 (Cycle de Consolidation)

Cours Moyen 1ère année A:
Cours Moyen 1ère année B
Cours Moyen 2ème année A
Cours Moyen 2ème année B

Mesdames Sandrine BAULAND/Fabienne LE NAGARD
Madame Bénédicte DAGALLIER
Madame Emilie JEAN
Mesdames Fanny BOUBALS /Claire GORIOUX

 Rentrée des Classes
Le lundi 3 septembre :
•
Rentrée des élèves de CP 9h15 (ouverture portes) 9h30
Fin des cours à 11h45 – Pas de classe l’après-midi.
•

Rentrée des élèves de MS et GS - Rentrée d’une partie des élèves de PS : (Nom de famille
commençant par la lettre A jusqu’à H inclus 10h (ouverture des portes)10h15
Fin des cours à 11h30 – Pas de classe l’après-midi.
•

Rentrée des élèves des classes élémentaires du CE1 au CM2
14h
Fin des cours 16h30.

13h45 (ouverture des portes)

Le mardi 4 septembre :
Rentrée de l’autre partie des élèves de PS : (Nom de famille commençant par la lettre
I jusqu’à Z inclus) 9h15 (ouverture portes) 9h30 –Fin des cours 11h30 – Pas de classe l’aprèsmidi.

 Informations
✓

Catéchisme
L’école catholique est d’abord une école et c’est bien un projet éducatif qui structure
l’action d’un établissement catholique d’enseignement.
Cependant, la formation intégrale de la personne implique de s’attacher à la dimension
spirituelle de la personne, et à la quête de sens à laquelle aspirent les enfants et les adultes
de la Communauté éducative.
Or, depuis quelques années, la tâche se révèle difficile. La difficulté provient de la
complexité des situations car les aspirations s’expriment aujourd’hui dans une grande
diversité d’appartenances et de références.
Cette diversité est une richesse que l’Enseignement Catholique accueille positivement.
Aussi pour permettre à chacun de se sentir accueilli et accompagné dans le respect de sa
liberté, et en concertation avec le Père Etienne Kern, l’animation pastorale se présente sous
deux formes: la culture chrétienne et la catéchèse.
L’équipe enseignante transmet à chaque élève de la maternelle au CM2 la culture
chrétienne quelles que soient ses convictions ou son appartenance religieuse – Parce que
la culture chrétienne a influencé profondément notre société dans tous les domaines :
l’histoire, l’art, l’organisation du temps, la littérature…. Elle répond à un besoin légitime
de compréhension de la société occidentale. En maternelle et CP, la culture chrétienne est
proposée en lien avec les événements de vie de classe et le calendrier de l’année. Le livre
Zou pour les CE1 et le livre Anne et Léo pour les élèves du CE2 au CM2 servent de base à
une culture religieuse plus structurée.
Pour les élèves du CE2 au CM2 une catéchèse est proposée le mercredi de 9h15 à 11h30 à
raison d’une rencontre mensuelle animée par des mamans catéchistes à l’école et des
enseignantes, avec le support Nathanaël.
Envoi du Formulaire d’inscription 1ère semaine de septembre.
Pour les enfants qui ont déjà fait leur première communion, un groupe MEJ est proposé
afin de poursuivre la relation de communion vécue pour la première fois avec le Christ au
début du mois de juin dernier.
Envoi du Formulaire d’inscription 1ère semaine de septembre.

Si des mamans ou des papas souhaitent rejoindre l’équipe de catéchistes, vous serez
bienvenus !
Une réunion d’information est prévue le mardi 9 octobre de 17h30 à 18h45
✓
Cours de langues sur le temps scolaire
De la PS au CE2, les cours d’anglais sont assurés par l’enseignante.
A partir du CM1, l’enfant pourra choisir l’allemand, l’anglais ou le chinois. Les cours d’allemand,
d’anglais et de chinois au CM1 et CM2 sur temps scolaire sont financés par l’établissement.
Formulaire choix de langue CM1/CM2 en pièce jointe.
✓
Activités péri-éducatives
- Dans le cadre des contrats éducatifs locaux (seront confirmés par la mairie à la rentrée) :
Escrime (du CE1 au CM2). Gratuit, sur inscription courant septembre.
- Chorale pour les CM2 le jeudi avec Monsieur Bélinguier (gratuit sur inscription)
- Yoga (du CP au CM2). Avec participation financière des familles. Formulaire d’inscription en
pièce jointe.
- Anglais en maternelle à raison de 2 heures par semaine (4 fois une demi-heure) en
partenariat avec l’association Mc Guinness Language School. Facturé et sur inscription.
Formulaire d’inscription en pièce jointe.
- Anglais au CP le mardi et le vendredi pour les élèves du CP de 12h45 à 13h15 en partenariat
avec l’association Mc Guinness Language School. Facturé et sur inscription. Formulaire
d’inscription en pièce jointe.

-

Anglais pour les élèves du CE1 au CM2 le vendredi de 15h50 à 16h50 en partenariat avec
l’association Language Connexion. Formulaire d’inscription en pièce jointe.

✓
Etude
En partenariat avec Alpha Education, une étude est proposée les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 17h à 18h pour les CE2, CM1 et CM2. Les modalités d’inscription se trouvent dans
le document en pièce jointe.
✓
Prise en charge médicale ou pédagogique
Les familles dont les enfants auraient un suivi sur le temps scolaire (orthophonie, graphothérapie,
psychomotricité…) ou des enfants souffrant d’allergie ou de maladie évoluant sur une longue
période et nécessitant un traitement médical doivent en informer l’enseignant et la directrice et
fournir une attestation médicale pour permettre l’élaboration d’un PAI (Projet d’Aide
Individualisé). Un rendez-vous sera fixé en présence du médecin scolaire avec l’un des deux
parents en septembre/octobre.
✓
Activité Pédagogique Complémentaire
Elle est destinée aux élèves en besoins pédagogiques supplémentaires et est fixée le vendredi de
15h50 à 16h50.
✓
Conflits entre enfants :
Nous nous permettons d’insister sur l’importance d’une gestion par les membres de l’équipe
pédagogique des conflits qui opposent vos enfants à d’autres.
✓
Parking deux roues
Un emplacement est prévu pour le stationnement des 2 roues sur la gauche après l’entrée de
l’école et avant le parking.
✓
Repas Froids
Les mesures d’hygiène ne pouvant plus être scrupuleusement respectées (normes 2009), nous
vous informons que l’établissement ne prépare pas les repas froids pour les sorties scolaires des
demi-pensionnaires.
✓
Goûter
Pas de goûter durant le temps scolaire. Seuls les enfants restant en garderie après 16 h 30
(lundi/mardi/jeudi) ou après 16 h 50 (vendredi) seront autorisés à manger un goûter.
✓
Vêtements oubliés
Nous attirons votre attention sur les nombreux vêtements qui s’entassent sur les tables ou sur les
porte-manteaux dans le hall d’accueil. Il est important de rappeler aux enfants d’avoir le souci de
leurs affaires. Nous vous demandons votre aide pour relayer ce message auprès de vos enfants.
✓
Assurance :
L’attestation Responsabilité Civile est à remettre à l’enseignante dès la rentrée le plus tôt possible.
L’Assurance Individuelle Accident est souscrite par l’établissement auprès de la Mutuelle SaintChristophe par un contrat collectif n° 20850010004787.
✓
Inscription des Frères et Sœurs
Les frères et sœurs sont prioritaires dans la limite des places disponibles. Un courrier est à rédiger
à l’attention de Madame la Directrice. Les dossiers de demande d’inscription seront à télécharger
sur le site (www.la-nativite.fr) ou à retirer à l’accueil, après les vacances de la Toussaint et à
retourner au secrétariat avant le 30 novembre 2018. A compter de cette date, nous ne pourrons
plus garantir de priorité.
✓

Un Certificat de Scolarité sera établi à la demande de la famille.

✓
Commission Sociale
Les familles rencontrant des difficultés passagères de trésorerie, peuvent solliciter auprès de
l’établissement une aide (dossier à remettre auprès de l’économat au plus tard le 15 septembre
2018. La commission sociale de l’établissement constituée des membres du CA de l’OGEC, de la
Direction et des représentants des parents d’élèves, étudiera les dossiers.

 Dates à retenir
Réunion générale Salle Marie Rivier
Réunion avec l’enseignante dans les classes respectives
Réunion maternelle : mardi 4 septembre 2018 à 16h45
Réunion cycle 2 sauf CE2B: mardi 11 septembre 2018 à 16h45
Réunion cycle 3 avec CE2B : mardi 18 septembre 2018 à 16h45
16h à 16h45
17h30 à 18h45

Les enfants peuvent être en garderie lors des réunions de classes.
✓

Le photographe viendra dans l'école le mardi 4 septembre 2018 le matin pour les élèves de
l’élémentaire et le lundi 26 novembre 2018 pour les maternelles.

✓

Messe de rentrée diocésaine en l’église St-Denys à Châteaurenard le samedi 15 septembre
2018 à 11h.

✓

Messe de rentrée de la Nativité le vendredi 21 septembre à 17h avec promulgation du
projet pastoral

✓

Assemblée Générale Ordinaire de l'APEL le lundi 24 septembre 2018 à 18h.

✓

Réunion d’information catéchèse pour les CE2, CM1 et CM2 le mardi 9 octobre de 17h30
à 18h45

✓

Fête de La Nativité le mardi 20 novembre 2018 - Messe à 17h30.

✓

Fête des solidarités le vendredi 22 mars 2019.

✓

Carnaval / Kermesse le jeudi 28 mars 2019.

✓

Repas Solidaire le vendredi 26 avril 2019.

✓

Spectacle de fin d’année le vendredi 28 juin 2019 à 18h (les enfants sortiront de l’école
entre 15h et 16h avant leur retour pour 17h45).

✓
Le Conseil d'Ecole se réunira de 17h à 18h45 les :
jeudi 22 novembre 2018
mardi 19 mars 2019
jeudi 13 juin 2019

 Calendrier & Organisation Hebdomadaire
Vacances Scolaires
Toussaint
du
Noël
du
Hiver
du
Printemps
du

19 octobre 2018
21 décembre 2018
8 février 2019
5 avril 2019

après la classe
après la classe
après la classe
après la classe

Vacances scolaires d’été : mardi 2 juillet après les cours

au
au
au
au

5 novembre 2018
7 janvier 2019
25 février 2019
23 avril 2019

au matin.
au matin.
au matin.
au matin.

Organisation Hebdomadaire (Accueil le matin à partir de 7h40)
Lundi Mardi et Jeudi

8h30
11h30 (maternelle) 11h45 (élémentaire)
13h20
16h30
Vendredi
8h30
11h30 (maternelle) 11h45 (élémentaire)
13h20
15h50 (Ouverture des portes et sortie possible entre 15h35 et
15h50 si votre enfant n’a pas d’APC ou pas de cours d’anglais ou pas d’étude). Réouverture des
portes à 16h50.
Activité Pédagogique Complémentaire (APC) le vendredi de 15h50 à 16h50.
Garderie gratuite jusqu’à 17h puis garderie facturée de 17h à 18h. Ouverture des portes à 17h30
puis 18h.
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