
 

 

Chers parents, 

C’est avec plaisir, que toute l’équipe de l’école Saint Joseph vous retrouve le 2 septembre. 

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant la rentrée scolaire de septembre 

2021. 

1/Protocole sanitaire  

Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 

des Sports entend maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la 

réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles 

et établissements scolaires. Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le 

ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a établi pour la prochaine 

année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant quatre 

niveaux : 

• niveau 1 / niveau vert • niveau 2 / niveau jaune • niveau 3 / niveau orange  • niveau 4 

/ niveau rouge. 

Pour la rentrée, nous serons au niveau 2. L’accueil est en présentiel. Les parents s’engagent 

à ne pas mettre leur enfant en cas de fièvre ou d’apparition de symptômes évoquant la 

COVID 19 chez l’enfant ou dans sa famille. La règle de la fermeture de la classe pour une 

durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera à s’appliquer dans les écoles. Le port 

du masque est obligatoire (à partir du CP) dans les espaces clos et les gestes barrières sont 

appliqués. Les brassages sont également limités. 

L’accueil et la sortie des enfants continueront de se faire à l’entrée de l’école. Le jour de la 

rentrée un pot de rentrée vous sera offert par l’APEL dans la cour de l’école avec le respect 

des gestes barrières.  

Les sorties des enfants se feront à partir de 16h00 de la PS à la GS et de 16h15 du CP au 

CM2. 

2/ Réunions de rentrée 

Voici les dates des réunions de classes qui débuteront à 19h00 :  

- Classe PS/MS : 23 septembre 

- Classe GS/CP : 20 septembre 

- Classe CE1 : 27 septembre 

- Classe CE2/CM1 : 21 septembre 

- Classe CM1/CM2 : 16 septembre 

3/ Adresses mails enseignants 

A compter de septembre, voici les nouvelles adresses mails des enseignants à utiliser pour 

des questions sur le fonctionnement en classe :  

- Claudie GUMY – Classe PS/MS – c.gumy@stvincentsurgraon-stjoseph.fr 

- Stéphanie MAILLET – Classe PS/MS – s.maillet@stvincentsurgraon-stjoseph.fr 

- Julie MONNERON – Classe GS/CP – j.monneron@stvincensurgraon-stjoseph.fr 

- Direction école – direction@stvincentsurgraon-stjoseph.fr 

- Juliette GUERRY – Classe CE1 – j.guerry@stvincentsurgraon-stjoseph.fr 

- Stéphanie DUBOIS – Classe CE2/CM1 – s.dubois@stvincentsurgraon-stjoseph.fr 

- Amélie GODERE – Classe CM1/CM2 – a.godere@stvincentsurgraon-stjoseph.fr 

 

3/ Calendrier scolaire 

Deux demi-journées seront travaillées cette année et l’année scolaire se terminera le mardi 

5 juillet 2022. 

Matinées travaillées : 

- Le samedi 22 janvier : Portes Ouvertes 

- Le mercredi 25 mai  

 

 

Sincères salutations 

Julie MONNERON 

Rentrée des classes - 2021  
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