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Le 9 juillet 2021
Chers Parents,
Nous voici au terme de cette année scolaire et l’équipe se joint à moi pour souhaiter aux petits
comme aux grands, un bel été et d’excellentes vacances.
Encore une folle année ! mais je crois que nous nous en sommes bien sortis…
Malgré les masques qui cachent les sourires et le gel qui nous décape les mains, nous fermons
les portes de l’école avec le sentiment d’avoir bien travaillé !
Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés de leur énergie, de leur sourire et qui ont contribué
à la joie et la bonne humeur collectives !
Merci également à tous ceux qui ont gâtés l’équipe par leur généreuse contribution aux cadeaux
de fin d’année qui ont ravi chacun et chacune d’entre nous. Me faisant donc le porte-voix pour
tous : MERCIIIII !! Nous sommes très touchés que vous nous manifestiez ainsi votre soutien
cette année encore !

Afin de nous préparer au mieux à cette rentrée attendue,
veuillez vous connecter sur le site de l’établissement à partir du 10 juillet
(www.jamontrouge.com)
afin d’y télécharger les informations nécessaires.


Liste des documents d’été à télécharger :
 Calendrier 2021/22 des vacances et événements
 Calendrier des réunions de parents
 Fournitures par niveau de classe
 Règlement financier 2021/2022
ATTENTION : la présentation de la facturation est annuelle, ce qui n’empêchera
aucunement une demande de prélèvement mensuel en septembre.
La facturation est envoyée par la comptabilité via « Ecole Directe » en octobre.
Des codes d’accès « Ecole Directe » vous ont déjà été transmis.
 Bon de commande de blouses : à renvoyer par courrier à l’école avec un chèque
joint à l’ordre de « APEL Jeanne d’Arc » avant le 26 août
 Listes de romans de 6 à 12 ans dans lesquelles les familles pourront piocher pour
les lecteurs en manque d’idées !
 Mot de l’APEL (Mot CE FAMILLES)

Vous recevrez un questionnaire FORMS à remplir fin août concernant l’organisation des
15 premiers jours de votre enfant (CANTINE/GARDERIE/ETUDE).



L’équipe se modifie quelque peu à la rentrée :

Nous souhaitons beaucoup de succès à :
 Marie-Astrid LAZIC, enseignante à mi-temps en PS cette année et qui déménage en
famille sur Chartres.
 Aurélie PADOIS, enseignante à mi-temps en CE1A et en ASH pour les enfants qui en
avaient besoin. Elle mobilise toutes ses forces pour préparer son concours de
professeur des écoles.
 Marie ARMANET, binôme de Claire en MS qui se consacrera l’année prochaine à
l’accompagnement des futurs professeurs des écoles en devenant formatrice à plein
temps. Pour ne pas perdre la main sur le terrain, nous l’accueillerons avec joie de
temps en temps pour qu’elle revienne observer nos classes !
 Nous saluons la longévité et le dynamisme de Madeleine DORR qui, cette fois-ci remet
définitivement son tablier, après de précieuses années à veiller sur les plus petits :
bonne retraite !
 Que les vents soient favorables à notre très chère Ombeline CLICQUOT de MENTQUE
(pour qui je prends soin d’écrire entièrement le nom de famille qui a posé tant de
difficultés orthographiques au Rectorat !  )
Membre de l’équipe depuis 14 ans, elle est arrivée parmi nous comme stagiaire ! les
mots me manquent pour lui marquer ma reconnaissance et mon affection tant elle
aura donné à l’établissement… Elle part pour un nouveau projet dans un nouvel
établissement du diocèse à Clichy.
Nous avons la joie d’accueillir à nouveau :
 Noura HAMZA, en tant qu’ASEM aux côtés de Laure GAUTHIER qui passe à plein
temps en PS.
 Cameron SADEGHI pour la création de poste d’ASEM en GS avec Nathalie PRAT.
Bienvenue aux nouvelles recrues !
 Nous accueillerons un nouveau binôme en CE1A : Juliette de CLERCK et Elise
CAMUS.
 Nathalie ROY qui sera à mi-temps en MS avec Claire LEBEAUPIN.
 Et enfin, la déjà très motivée Marine CHICOU en tant qu’adjointe en direction du
primaire à mi-temps et enseignante ASH.


Les dates de rentrée :
RENTREE DES PETITES SECTIONS
Cette année encore, la rentrée des PS se déroulera en plusieurs temps afin de favoriser
l’accueil personnel de chaque enfant et celui de ses parents.

MERCREDI 1er SEPTEMBRE : matinée de rentrée pour le groupe 1
 10 h 00 à 11h45 : La première partie de Petite Section dont le nom de famille débute
par la lettre A jusqu’au nom de famille débutant par la lettre J comprise
JEUDI 2 SEPTEMBRE : matinée de rentrée pour le groupe 2
 10 h 00 à 11h45 : La deuxième partie des élèves de Petite Section dont le nom de
famille débute par la lettre K jusqu’au nom de famille débutant par la lettre T comprise.
VENDREDI 3 SEPTEMBRE :


8h30 à 16h20

: Rentrée de la totalité du groupe de PS

RENTREE DES MS AUX CM2
MERCREDI 1er SEPTEMBRE :





8 h 30
9 h 00
9 h30
10h00

Les CM1 et les CM2. (Sortie 11h30)
Les CE1 et CE2 (Sortie 11h45)
Les CP et les Grandes Sections de Maternelle (Sortie 12h00)
Les Moyennes Sections de Maternelle (Sortie 12h00)

Merci de bien respecter ces horaires qui visent à fluidifier le mouvement de 400 élèves !
JEUDI 2 SEPTEMBRE :
 8 h 30 : Arrivée de tous les élèves entrés la veille (excepté le groupe 1 de PS)

 Ouverture de la restauration scolaire et de l’étude/garderie pour les élèves de
la MS au CM2
En ces premiers jours, pensez à prévenir votre enfant de votre décision quant à son lieu de
repas, son mode de garde et à prévoir un goûter pour les enfants qui resteraient à l’étude
ou à la garderie.

 Circulaire de rentrée
Le dossier administratif allégé vous sera remis le premier jour de la rentrée. Il est à compléter
le plus rapidement possible. Date limite de retour aux enseignants le lundi 6 septembre.
 Organisation du mercredi :
Mini School en « tranche de vie » le mercredi matin : les matinées « tranche de vie » s’ouvriront à
partir du mercredi 8 septembre.
Le club du mercredi : les inscriptions au CLUB sur le questionnaire FORMS seront closes le 20
août à 17h00. Le premier club ouvrira également ses portes le mercredi 8 septembre.
 Activités extrascolaires :
Les inscriptions en ligne se sont déroulées sans encombre ! J’en profite pour remercier très
chaleureusement :
 Chloé MARIE qui œuvre dans l’ombre en contactant les familles afin d’obtenir une
cohérence des groupes.
 Fabrice SAUVIGNON qui a conçu le logiciel d’inscription et traité les erreurs ou les
incohérences. Il enverra, à chaque famille, une confirmation d’inscription ou une mise en
liste d’attente d’ici le 12 juillet.
Cependant, le traitement des demandes d’annulation, les cas particuliers et les mouvements
dans les listes d’attente seront traités manuellement fin août.
Hormis la « tranche de vie » le mercredi matin et l’éveil musical pour les PS, les activités extrascolaires débuteront dans la semaine du 27 septembre.
Un tableau des dates de début d’activités vous sera fourni à la rentrée pour que vous organisiez
les éventuelles études/garderies nécessaires à la transition.
Places restantes : à ce jour, des activités disposent de places restantes en
-

JUDO du CE1 AU CM2 : lundi soir
STREET JAZZ de GS AU CE2 : jeudi soir
LANGUAGE CONNEXION CE1 : mardi et vendredi midi

-

MÔME SWEET MÔME EN GS/CP/CE1 : lundi midi
DESSIN (Pour rappel, changement de professeur et de programme à la rentrée) :
jeudi soir
DANSE GS au CM2 : vendredi soir
JEUX SPORTIFS du CP au CM2 : lundi midi

 Abonnements
Si vous comptez abonner votre enfant à un magazine à la rentrée, je vous rappelle notre
partenariat avec BAYARD PRESSE et L’ECOLE DES LOISIRS (en maternelles) qui proposent des
formules nous permettant de récupérer des abonnements gratuits pour la classe … Vous
recevrez les propositions d’abonnement à la rentrée. Pensez-y.
 Troupes scouts à Montrouge : Renseignez-vous !
Pour les familles qui seraient intéressées, je vous joins les coordonnées des parents d’élèves de
l’école qui encadrent le scoutisme sur la paroisse de Montrouge.
Pour les Scouts et Guides de France : familles KOUDRINE et FERRE rgl@sgdfmontrouge.fr
Pour les Scouts Unitaires de France : famille BEAUREPAIRE sufmontrouge@gmail.com


Enfin, tous nos vœux de réussite à nos futurs 6èmes !
Dans la joie de vous revoir en septembre.
Très cordialement

C. SADEGHI
Chef d’établissement

