
          Monsieur X . VIÉMON, CE                                                Marcq-en-Baroeul, le 2 septembre 2019,
à tous les  parents d’élèves de l’école
 Madame, Monsieur, Chers parents,

C’est sous le soleil et en toute sérénité que nous avons accueilli ce matin les 633 élèves prévus pour 
cette rentrée.
Je souhaite une excellente année scolaire aux enfants, à leurs familles, à leurs enseignantes 
et à tous ceux et celles qui contribueront quotidiennement à l’épanouissement de nos élèves.
J’espère que ce premier jour de classe a été bien vécu par chacun d’entre vous. 
Vos enfants ne manqueront pas, ce soir, de vous raconter leurs premières impressions. 

Vous trouverez ci-dessous, d’ores et déjà, quelques dates importantes à noter sur vos 
agendas ainsi que quelques informations à garder précieusement.

* Je vous conseille de jeter un œil très régulièrement sur le site de l’école :
http://www.ecolesaintchristophe.fr  Vous y trouverez régulièrement les informations 
utiles tout au long de l’année, les dates des événements, la plupart des circulaires « papier » 
transmises en classe par l’intermédiaire des aînés, les dates des vacances, des photos de sorties ou 
d’évènements...

* Le dimanche 13 octobre aura lieu notre traditionnel rallye vélo. 
* Le cross des classes élémentaires aura lieu le jeudi 17 octobre apm à Marcq Institution.
* Les samedis 7 décembre 2019 et 28 mars 2020 seront « offerts aux familles ».
Celles-ci seront invitées à rencontrer l’enseignant de leur enfant pour faire le point sur sa scolarité.
* Le vendredi 6 février 2020 après-midi ne sera pas travaillé par les élèves. ( Pas de cantine).
Les équipes des écoles de Notre Dame de Lourdes et de Saint Christophe se retrouveront pour 
travailler ensemble lors de la journée des fraternités balisée par l’Enseignement Catholique.
* La classe de neige des CM1 se déroulera du dimanche 08 au samedi 14 mars 2020.
* Le vendredi 22 mai n’est pas travaillé dans toutes les écoles de France afin de pouvoir bénéficier 
du Pont de l’Ascension.

* Chaque établissement possède un enseignant référent pour la scolarisation des élèves porteurs de
handicap. La référente de notre établissement est Madame Véronique DERYGER dont voici les 
coordonnées :   Tel : 06.34.36.58.49       Mail : veronique.dereyger@ddeclille.org
Vous pouvez également  appeler  le 0810 55 55 00, numéro azur d'aide handicap école.

* Comme il était précisé dans le dossier de rentrée, les enseignants et moi-même vous convions 
à une réunion d’informations pour présenter la classe de vos enfants.
- La première partie (la plus brève), aura lieu dans la salle de réunions (derrière la salle de sport, en
primaire), et vous permettra d’aborder les grandes lignes du programme et les projets d’année ; 
- la seconde partie aura lieu dans le local classe de votre enfant et portera sur « la carte d’identité »
et le fonctionnement de la classe.
Dans la mesure du possible, il serait souhaitable que chaque élève soit représenté.
Nous vous demandons, expressément, par contre, de ne pas emmener vos enfants à ces différentes
réunions ; Ils n’ont pas à entendre ce qui sera dit aux familles et aucun système de garde n’est prévu.
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Les parents séparés ou  divorcés auront la gentillesse de prévenir leur ex-conjoint.

Classes Enseignantes Dates des réunions de classe

PS A Mme Virginie TORRIS

PS B Mmes Emily LECLUSE et Anne LE GALL

MS A Mme Marie DEMATHIEU

Mardi 17 septembre à 18 h 30MS B Mme Marion CORNUEL

MS-GS Mme Anne-Sophie VERMEULEN

MS-GS Mme Anne-Sophie VERMEULEN

Jeudi 26 septembre à 18 h 30GS A Mmes Anne OUILLE et Chantal LONGLE

GS B
Mme Claire RAVAUT

CPA Mme Valérie MARMUSE

Vendredi 13 septembre à 18 h 30CP B Mme Gislhaine BELLEVRAT

CP C Mme  Céline MAYAUD

CE1A Mme Romy PERNET

Jeudi 19 septembre à 18 h 30CE1 B Mmes Nicole LEMAIRE et Priscilla GAMOT

CE1 C Mme Hélène LEPLUS

CE2 A Mme  Sarah SOENEN

Mardi 24 septembre à 18 h 30CE2 B
Mmes Anne-Sophie DELEFOSSE 

et Audrey DESTAILLEUR

CE2 C Mme Marjorie CIESLA

CM1 A Melle Audrey HOT 

Jeudi 12 septembre à 18 h 30CM1 B Mme Fréderique CRAUWELS

CM1 C Mme Pascale LE FOULGOC

CM2 A Mme Isabelle TRUFFIN

Mardi 10 septembre à 18 h 30
CM2 B Mme Audrey VERVELLE

CM2 C Melle Manon AVEZ

* Si vous ne l’avez pas fait fin juin, il est encore possible d’inscrire au catéchisme les élèves 
scolarisés du CE1 au CM2 le mardi 10 septembre de 16 heures à 18 heures 30, les mercredi 11 et 
samedi 14 septembre de 10 à 12 heures à la salle Jean Leclerc à l’arrière de l’église du Sacré-Cœur.
Contact : Chantal Ferrari  (animatrice en pastorale)   06 33 68 30 56    chantalferrari59@gmail.com  
Le caté est organisé en petits groupes pour les CE2, CM1 et CM2.
Pour les CE1, une catéchèse parents/enfants est mise en place le samedi matin une fois par mois.
L’année débutera par une grande célébration de rentrée le vendredi 20 septembre avec les parents 
à 18 heures à Saint Paul. (C’est pour cela qu’aucune réunion de classe n’aura lieu ce soir-là).
Le samedi 5 octobre, à 18 heures 30, la messe paroissiale sera préparée par l’équipe de notre école.

Je vous renouvelle tous mes vœux de bonne et heureuse année scolaire et vous assure, Madame, 
Monsieur, chers parents, de mon entier dévouement.       

Lundi 16 septembre à 18 h 30
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