CENTRE SCOLAIRE SAINT PAUL
Sainte-Philomène
Rue Panckoucke - 59000 LILLE - Tél/ Fax : 03 20 54 72 90
E-mail : ecolestephilomene@wanadoo.fr

ANNEE SCOLAIRE 2013/2014
LETTRE DE RENTREE
Madame, Monsieur,
La rentrée des classes est fixée au MARDI 3 SEPTEMBRE 2013 de 8h15 à 9h00
Pour les élèves de la Petite Section (enfants nés en 2010), de la Moyenne Section (enfants
nés en 2009) et de la Grande Section (enfants nés en 2008).
Nous accueillerons les élèves de la Toute Petite Section (enfants nés en 2011)
le JEUDI 5 SEPTEMBRE 2013 de 8h15 à 9h00.
Si toutefois vous êtes dans l'impossibilité de garder votre enfant le mardi 3 septembre, il
sera accueilli à l'école dès ce jour.
Les portes de l'école seront fermées exceptionnellement ces 2 jours à 9 heures.
IMPORTANT : Excepté ces 2 premiers jours de rentrée, nous rappelons que l’école
ferme tous les jours ses portes à 8h40 le matin et 13h30 l’après-midi.
Toutes les personnes qui accompagnent les enfants doivent être sorties de l’enceinte de
l’école à ces heures précises.
Le LUNDI 02 SEPTEMBRE 2013, nous organisons un après-midi "PORTES OUVERTES"
de 14 heures à 16 heures; Nous vous attendons avec votre enfant pour visiter l'école et
rencontrer les enseignantes.
Pour les nouveaux élèves scolarisés en 2012/2013 dans un autre établissement:
Merci de fournir le certificat de radiation et le dossier d'évaluation.
Les fournitures Scolaires :
Vous trouverez joint à cette circulaire la liste de fournitures souhaitées pour la classe de
votre enfant. Vous pouvez déposer celles-ci de préférence durant l’après-midi des portes
ouvertes ou le jour de la rentrée, complètes et marquées au nom de l’enfant.
La garderie du matin et du soir:
* La garderie du matin (7h45-8h15) est assurée à partir du Jeudi 05 septembre.
* La garderie du soir commence dès le mardi 03 septembre (16h40-18h00).

Pour des raisons de sécurité, la porte de l’école restera fermée durant ces 2 garderies ;
Vous sonnez et la personne responsable de la garderie vous ouvre la porte.
Le restaurant scolaire :
Le service de la cantine est assuré dès le premier jour de la rentrée pour les enfants
demi-pensionnaires.
Les demi-pensionnaires : les repas sont facturés par la comptabilité du CSSP
Pour tout changement de régime : merci de prévenir impérativement par courrier le mois
précédent le changement de régime.
Pour les externes, il y a la possibilité d’acheter des tickets de cantine tous les lundis.
Premier jour de vente de tickets : lundi 09 septembre auprès de l’enseignante de GS.
(Pour la première semaine de classe, rapprochez-vous de l’enseignante de votre enfant).
La structure de l’école pour l’année scolaire 2013/2014:
Directrice : Mme Laurence DEBARGE
Classe des Tout-petits / Petits : Mme Danielle STRAKA aidée de Mme Linda POLFLIET
Classe des Petits/Moyens : Mme Aurélie MOREL aidée de Mme Dorothée BRICE.
Classe des Grands : Mme Cécile d’ANGEST RAPHEL et Mme Louise VITTU aidées de Mme
Dorothée BRICE.
Les vacances scolaires 2013/2014:
Vacances de la Toussaint : Vendredi 18 octobre 2013 après la classe au lundi 4 novembre 2013
matin.
Vacances de Noël : vendredi 20 décembre 2013 après la classe au mardi 7 janvier 2014 matin.
Vacances d’Hiver : vendredi 21 février 2014 après la classe au lundi 10 mars 2014 matin.
Vacances de Pâques : vendredi 18 avril 2014 après la classe au lundi 5 mai 2014 matin.
Fin des cours : vendredi 4 juillet 2014 après la classe.
Journées pédagogiques du Centre Scolaire Saint Paul : lundi 6 janvier et vendredi 9 mai 2014.
Le Centre Scolaire sera fermé le vendredi 30 mai 2014.

Attention : les élèves auront cours le mercredi 13 novembre toute la journée
Quelques dates à retenir :
Messe de rentrée du Centre Scolaire Saint Paul : samedi 28 septembre 2013 à 18h30 en
l’église Sainte-Catherine.
Célébration d’entrée en AVENT : samedi 30 novembre 2013 matin pour tous les élèves.
Fête de l’école : samedi 14 juin 2014.
En vous souhaitant de très bonnes vacances ensoleillées et reposantes, croyez, chers parents,
en mon entier dévouement.
Mme Laurence DEBARGE
directrice

