
 
 

 

 

 
 
 
 

Lettre de rentrée 2020 - 2021 
 
 

Le 2 juillet 2020

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Une année scolaire 2019-2020 bien singulière et très frustrante pour les enfants comme pour les adultes 
s’est achevée le 30 juin. Compte tenu de la fermeture des classes puis des différents protocoles sanitaires à 
respecter, la majorité des manifestations et des sorties ont été annulées cette année. Difficile de terminer 
l’année sans notre symbolique Kermesse. Ces dernières semaines et plus largement ces derniers mois 
laissent véritablement un gout d’inachevé ! 
Cependant, nous devons nous tourner vers l’avenir et vers la rentrée prochaine pleins d’espoir et de 
détermination ! 

Celle-ci se fera comme à l’accoutumée de manière échelonnée à partir du mardi 1er septembre 
de la manière suivante :

● Mardi 1er septembre à 8h45: rentrée des élèves sauf pour les MS et les GS de 
Maternelle de Notre Dame
● Jeudi 3 septembre à 8h45: classe pour tous sauf pour les PS et les CP de Notre Dame
● Vendredi 4 septembre à 8h45: classe pour tous.
● Classe unique de Causans (de la GS au CM2) : mardi 1er septembre à 8h45

 

● Un petit déjeuner de bienvenue sera offert par l’ A.P.E.L pour tous les enfants et les parents le mardi 
1er septembre  à partir de 8h30. Le Père Zbigniew procèdera à la bénédiction des cartables comme les 
années précédentes.

 

PS : Concernant cette fin d’année, pensez à consulter et à signer le livret scolaire de votre enfant sur le site 
de Livréval, munis de vos identifiants (du CP au CM2). 
Sachez qu’en raison de la crise sanitaire et de la mise en place de l’école à la maison, certaines compétences 
travaillées et abordées n’ont pas été évaluées. Le travail de l’équipe pédagogique a permis de pointer et 
d’analyser les besoins pour chaque niveau de classe. Chaque enseignant en tiendra compte en septembre 
pour adapter son enseignement.
 
 
Pour rappel, les horaires resteront 8h45-12h et 13h45-16h45 avec ouverture des portes 15 min avant chaque 
demi-journée.
Les horaires de garderies toujours les mêmes pour les deux sites (Causans et Notre Dame)
MATIN : A partir de 7h30        SOIR : Jusqu’à 18h   (Horaires à respecter !) 



 

Pour information voici la nouvelle répartition de l’équipe pédagogique à la rentrée :
Classe unique de Causans : Géraldine Urban aidée par Marie Christine Risch.
PS/MS : Une enseignante dont l’identité sera connue mi-juillet ou M. Micallef, + Patricia Jimenez (décharge 
de direction), aidés par Betty Vandekerkhove et Flora Quatannens
GS/CP : Bénédicte Vuillermoz aidée l’après-midi par Betty Vandekerkhove
CE1/CE2 : Claire Médéleff (2 jours) et une enseignante dont l’endentité sera connue mi-juillet (2 jours).
CM1/CM2 : Alexandra Lambrot.
Madame Bouchon Christine aura toujours à charge une partie de la surveillance de Cantine à ND et de la 
garderie de Causans ainsi que l’entretien des locaux des deux sites.
 

A noter que les fournitures et le calendrier sont aussi consultables et 
imprimables sur le site de l’école !

www.notredame-jonquieres-causans.fr 
 

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse: 
notredamecausans@gmail.com ou au 04 90 70 61 17 jusqu’au 11 juillet et à partir du 17 août.
Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées.

 
Le Chef d'Etablissement,

Florian MICALLEF 
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