SAINT JEAN & LA CROIX
Ecole - Collège - Lycée – Internat – Post-Bac
100 rue de Baudreuil - 02100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.67.06.72
Site : http://www.st-jean02.org
Email : ecole@st-jean02.org

Saint-Quentin, le 11 juillet 2022

CIRCULAIRE DE RENTREE ELEVES
Année Scolaire 2022/2023
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous les renseignements indispensables pour la rentrée 2022.

1–

Dates de la rentrée des élèves

HORAIRES PARTICULIERS LES JOURS DE RENTREE
Classes maternelles
Entrée et sortie par la porte des maternelles et accueil en classe

CLASSES MULTI-AGES
(TPS PS MS)

CLASSE DE GS

PORTE DES MATERNELLES

PORTE DES MATERNELLES

Jeudi 1er Septembre MATIN :

Jeudi 1er Septembre :

UNIQUEMENT LES PS (Nouveaux et
anciens élèves)

UNIQUEMENT les élèves de A à H

Horaires : 8h30 – 11h35

Horaires : 8h45 – 11h40
Horaires : 13h45 – 16h35

Jeudi 1er Septembre APRES MIDI :
UNIQUEMENT LES MS (Nouveaux et
anciens élèves)

Horaires : 13h30 – 16h40
Vendredi 2 Septembre : (Toute la
journée)

Vendredi 2 SEPTEMBRE :
UNIQUEMENT les élèves de I à Z

UNIQUEMENT LES TPS ET LES
NOUVEAUX PS (Nouveaux inscrits en 2022
– 2023)

Horaires : 8h45 – 11h40
Horaires : 13h30 – 16h35

Horaires : 8h30 – 11h35
13h30 – 16h40
Accueil par Mme PIERSON :
Vendredi 9 septembre à 16h00
Salle d’accueil des maternelles

Accueil par Mme PIERSON :
Vendredi 2 Septembre à 16h00
salle d’accueil des maternelles

Reprise normale des horaires le lundi 5 septembre 2022 (Cf. page 3)

Classes primaires : DANS LA COUR DU PRIMAIRE
CP :

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 :

CE1 :

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 : 10h00 /11h40 puis 13h30 / 16h35

CE2 :

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 :

CM1 :

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 : 9h00 / 11h40 puis 13h30 / 16h35

CM2 :

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 8h30 / 11h35 puis 13h30 / 16h40

Entrée des classes :
CP
Rue de Baudreuil
CE1 CE2
Rue de Baudreuil
CM1 CM2
Rue de Baudreuil

14h00 / 16h45
Pas de cours pour les CP le jeudi matin

9h30 / 11h45 puis 13h30 / 16h30

Sortie des classes :
CP
Rue de Baudreuil
CE1 CE2
Rue de Baudreuil
CM1 CM2
Rue du Gouvernement

Reprise normale des horaires (Cf. page 3)
Pas de Garderie de 7h30 à 8h15 le jeudi 1 et vendredi 2 Septembre le matin
pour les élèves de maternelle.
Pas d’accueil de 7h30 à 8h15 le matin pour les élèves du primaire le jeudi 1er
septembre.

2 – Horaires de la semaine pour l’année 2022 - 2023

RAPPEL HORAIRES DE GARDERIE / ETUDE :
Pour les maternelles :
MATIN :

7h30 à 8h15 : Accueil des enfants Maternelle par la porte d’entrée des
maternelles rue de Baudreuil.

SOIR :

17h00 à 18h00 : La reprise des enfants se fera par la porte des maternelles
rue de Baudreuil. Vous pouvez reprendre les enfants quand vous le désirez
entre 17 h et 18h. (Merci d’utiliser la sonnette dans le SAS des maternelles)

Pour les primaires :
MATIN :

7h30 à 8h15 : Accueil des enfants Primaire par le portail des primaires.

SOIR :

17h00 à 18h00 : Etude du soir.
AUCUNE REPRISE POSSIBLE ENTRE 17h00 et 18h00.
Reprise des enfants porte des maternelles entre 18h00 et 18h15.

2-1 Pour les MATERNELLES:

CLASSES MULTI AGE (TPS / PS / MS)
Accueil : en classe jusqu’au 7 octobre 2022. Ensuite accueil à la porte de la salle
d’accueil des maternelles
Sortie : La sortie de tous les enfants se fera par la porte de l’accueil des maternelles.
Multi Age A, B et C
Multi Age D, E, F et G

Matin : 8h30 – 11h40
Matin : 8h40 – 11h50

Après midi : 13h30 – 16h35
Après midi : 13h40 – 16h45

CLASSES GS
Accueil et sortie : par la porte rue des Suzannes
GS A, B et C

Matin : 8h30 – 11h45

Après midi : 13h30 – 16h30

2-1 Pour les ELEMENTAIRES:
Matin : 8h30 – 11h35
CP

Entrées et sorties se feront par le portail rue de Baudreuil
Matin : 8h30 – 11h40

CE1

Après midi : 13h30 – 16h35

Entrées : Portail rue de Baudreuil
Sorties : Porte rue du Gouvernement
Matin : 8h30 – 11h35

CM2

Après midi : 13h30 – 16h30

Entrées et sorties se feront par le portail rue de Baudreuil
Matin : 8h30 – 11h40

CM1

Après midi : 13h30 – 16h35

Entrées et sorties se feront par le portail rue de Baudreuil
Matin : 8h30 – 11h45

CE2

Après midi : 13h30 – 16h40

Après midi : 13h30 – 16h40

Entrées : Portail rue de Baudreuil
Sorties : Porte rue du Gouvernement

Rappel : Horaires de fermeture des portails pour la reprise des enfants :
- Matin jusque 12 h 00
Pour le bon fonctionnement, nous vous
remercions de respecter
- Après Midi jusque 17 h 00
impérativement les horaires de portail.
- Après étude et garderie jusque 18h15
Aide personnalisée
hors temps scolaire

Pour les enfants qui en auront besoin, vous en serez informés par
l’enseignant(e)

Fin de l’année scolaire :
Le vendredi 7 juillet 2023 à 17h00
Attention : Pas d’étude ni de garderie le dernier jour de classe.
Fermeture des portes à 17h.
3 – Livres et fournitures
Du CE1 au CM2, les manuels scolaires sont fournis par l’ARBS et seront distribués à l’école le
JEUDI 1 Septembre (sous réserve que vous ayez fait la réservation en ligne via le site internet
de l’ARBS : www.arbs.com).
* Pour les CP, nous vous proposons de commander via l’A.P.E.L., le livre de français « Un
monde à lire » ainsi que le cahier d’écriture.
bon de commande à télécharger sur le site www.st-jean02.org, onglet « ECOLE »,
rubrique « A télécharger ». Document inclus dans « Commandes livres APEL » page 2/5.
* Pour les CE2, nous vous proposons de commander via l’A.P.E.L., les 2 collections de livres de
lecture.
bon de commande à télécharger sur le site www.st-jean02.org, onglet « ECOLE »,
rubrique « A télécharger ». Document inclus dans « Commandes livres APEL » page 3/5.
* Pour les CM1, nous vous proposons de commander via l’A.P.E.L, le fichier de mathématiques.
bon de commande à télécharger sur le site www.st-jean02.org, onglet « ECOLE »,
rubrique « A télécharger ». Document inclus dans « Commande livres APEL » page 4/5.
* Pour les CM2, nous vous proposons de commander via l’A.P.E.L, les 3 livres de lecture pour
l’année de CM2.
bon de commande à télécharger sur le site www.st-jean02.org, onglet « ECOLE »,
rubrique « A télécharger ». Document inclus dans « Commande livres APEL » page 5/5.
4 - Lectures
Les élèves qui entrent en C.E.1 :
« Le monstre du tableau » - Méli MARLO – Collection Benjamin – Editeur Milan Poche
Les élèves qui entrent au C.E.2 :
« Le buveur d’encre » - Eric Sanvoisin et Martin Matje – Nathan Poche
Les élèves qui entrent au C.M.1 :
« Emilie et le crayon magique » - Henriette BICHONNIER - Edition Livre de Poche
Les élèves qui entrent au C.M.2 :
« Jeux de surprises à la cour du Roi Soleil" de Arthur TENOR - Edition GALLIMARD Jeunesse
5 – Consultation d'Ecole Directe
Pour les nouvelles familles : Le code d’accès sera envoyé par SMS à la rentrée.
Les autres conservent leurs identifiants et mots de passe .

Sur ce site vous trouverez :
* La facturation 2022-2023 consultable début septembre. Aucune facture ne sera envoyée.
* La consultation de votre compte,
* Le paiement en ligne,
* Les évaluations et la validation des compétences.
* Les livrets trimestriels de votre enfants
* Toutes les communications de l’école
Consultez très régulièrement votre compte Ecole Directe car TOUTES les communications de
l’école passent par Ecole Directe.
CONSEIL : Paramétrez votre compte avec une adresse mail pour recevoir les notifications lors de tout
envoi de message par l’école.
6– Restauration scolaire
6-1 Pour les externes :
Les externes qui souhaitent prendre un repas occasionnellement à St Jean et La Croix voudront bien
respecter les modalités suivantes :

 Le compte repas doit être crédité AUPARAVANT.
o Soit par paiement en ligne
o Soit en espèces ou par chèque, à déposer au bureau d’accueil ou en envoyant à
l’établissement un chèque correspondant à 5, 10,15 ou 20 repas (Ex : 5 X 7,90 € = 39,50 €
pour 5 repas école.)
Au dos du chèque, merci de noter le nom et le prénom de l’enfant.
Pour la rentrée, le compte repas devra être alimenté avant le mercredi 31 Août.
6-2 Pour les demi-pensionnaires :
Modification de régime en cours d’année possible : à signaler par écrit, à Mme KLUS, 15 jours
au moins avant le 31 décembre 2022 et le 30 avril 2023.
7- Facturation
Début septembre : facture annuelle, consultable sur Ecole Directe avec les codes d'accès.
Le règlement se fait :
 soit par 10 prélèvements automatiques, le 5 de chaque mois, du mois de Septembre au mois de
Juin inclus. Tout changement de situation bancaire doit être signalé avant le 20 de chaque mois.
 soit par paiement en ligne, ou par chèque, CCP ou espèces pour le 15 Septembre, 15 Novembre
et 15 Février.
 Le règlement par mandat n'est plus possible suite à la nouvelle réglementation.
Nous vous encourageons à opter pour le prélèvement automatique
(document SEPA disponible sur notre site).

8 – Calendrier des vacances scolaires
Toussaint :
Noël :
Hiver :
Printemps :
Fin d’année :

du Vendredi 21 octobre 2022 au soir au lundi 7 novembre 2022 au matin ;
du Vendredi 16 Décembre 2022 au soir au Mardi 3 Janvier 2023 au matin ;
du Vendredi 10 février 2023 au soir au Lundi 27 février 2023 au matin ;
du Vendredi 14 avril 2023 au soir au mardi 2 mai 2023 au matin ;
Vendredi 7 juillet 2023 après les cours.

Nous vous rappelons que l’établissement Saint Jean La Croix sera fermé pendant cet été :
Fermeture de l’Etablissement

L’Etablissement sera fermé du mercredi 13 Juillet 2022 au midi
et rouvrira le jeudi 18 Août 2022 au matin.

Bien cordialement
Mme PIERSON
Chef d’Etablissement 1er Degré

