
 
 

 
 

 
 

 

MESSE DE RENTREE : La Direction diocésaine et notre évêque Guy de Kérimel proposent à tous les 

acteurs de l’Enseignement Catholique de l’Isère (familles, enseignants, personnel…) une MESSE DE 

RENTREE à la basilique Notre Dame de GRENOBLE le Mercredi 22 Septembre à 15h. 
  

FICHES ELEVE: Une fiche de renseignements pour chaque enfant vous a été remise dans les cartables. 

Merci de la compléter et de corriger les erreurs éventuelles. Les informations recueillies permettent 

aux enseignants de mieux connaître l’élève et de pouvoir intervenir efficacement en cas de besoin. De 

même, elles sont utiles pour désigner les personnes autorisées à récupérer les enfants. 
 

CARNET DE LIAISON : L’école vous a remis un CARNET DE LIAISON pour tous les élèves du primaire, 

du CP au CM2. Il servira également d’autorisation de sortie quand les parents de CE2, CM1 ou CM2 

font ce choix. Chaque élève du primaire doit préparer une photo d’identité à coller sur ce carnet qui 

doit être tamponné à l’accueil. l permet également une correspondance parents-école. 
 

ETUDE / GARDERIE : Ce service débute à 16H50 et se termine au plus tard à 18H15. Les fiches de 

présence sont données aux familles mensuellement (3,80 € le premier enfant, 1,60 € le deuxième, 0 € 

le troisième). La plage horaire de 16H35 à 17H10 est exonérée de participation financière. Ce service 

est donc payant de 17h10 à 18h15. Attention, il y aura une surfacturation pour les retardataires 

après 18h15 (voir règlement intérieur) donc merci de bien respecter ces horaires.  

Merci de bien noter que les élèves de CP qui participent au temps de garderie le soir ne feront pas 

leurs devoirs scolaires durant ce temps. Ils profiteront de ce temps pour se détendre et feront leur 

travail personnel à la maison avec leurs parents. Il est primordial que les enfants débutant dans la 

lecture aient ce temps privilégié en famille. 
 

 

PORTAIL DU MATIN : Le matin entre 8h15 et 8H30, afin de faciliter l'entrée des élèves, les deux 

portails seront ouverts. Les enfants de maternelle entreront par le grand portail et les enfants des 

classes primaire par le portillon. 
 

REPAS SANS PORC : Pour les nouvelles familles souhaitant que leur enfant bénéficie du repas sans 

porc, merci de nous le faire savoir par mail à patricia.ecolestjoseph@laposte.net 

EVALUATIONS NATIONALES en CP et CE1 : le ministère de l'éducation nationale organise des 

évaluations nationales en mathématiques et français pour tous les élèves de CP et CE1. La passation a lieu 

cette deuxième quinzaine de septembre et une autre série aura lieu pour les CP en janvier. 

REUNION INFORMATION 6ème : Une réunion de présentation du Collège St Bruno est organisée au 

Collège St Bruno le lundi 27 septembre à 18H dans l’Amphithéâtre en présence de Mme Van Troys, 

chef d’établissement : fonctionnement du collège, options, inscriptions, activités, projets, réforme, etc... 

Tous les parents d’élèves de CM2 sont conviés à cette rencontre. 
 

PHOTOS DE CLASSES : Les photos de groupes sont prévues le Jeudi 30 septembre matin.  
  

TAXIS : Nous vous rappelons qu'il faut laisser libre la place de parking TAXI devant le portail. Elles 

sont réservées aux taxis venant chercher chaque jour les enfants qui ont des notifications. 
 

SITE INTERNET : Le site internet de l'école Saint Joseph www.ecolesaintjosephtourdupin.com 
vous permet de retrouver toutes les informations utiles (circulaires, menus, actions en cours...) sur la vie 

des classes et les projets. Pensez à le consulter. 

Le Directeur - JB DURAND 

Septembre 2021 

n° 4 

ecolesaintjosephtourdupin.com 

file:///C:/Users/Admin/Google%20Drive/Direction%20ecole%20Saint%20Joseph/gouvernance%20globale/circulaires/circulaires%202020%202021/www.ecolesaintjosephtourdupin.com
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/

