Ecole Notre Dame
6 rue Notre Dame 64800 Bénéjacq
07 85 37 14 50
E-mail : notre.dame.benejacq@wanadoo.fr
Site : notredame-benejacq.com

Aux parents des élèves de Notre Dame, Nay - Année scolaire 2020/2021
Chers parents,
Voici venu le temps de la circulaire de rentrée pour l’année scolaire 2020/21. Une année
scolaire mouvementée s’achève, une nouvelle démarre avec des nouvelles familles (à qui nous
souhaitons la bienvenue). Le gouvernement nous annonce déjà une « rentrée pas comme les
autres ». Nous ne savons pas encore très bien ce que cela signifie. Pour l’instant on reparle de
distanciation, de protocole sanitaire allégé et du port du masque lorsque la distance de un mètre
ne peut pas être respectée. Dans tous les cas, nous ferons de notre mieux pour accueillir
tous les enfants dans un cadre sécuritaire optimal. La rentrée devrait ressembler à ces tout
derniers jours d’année scolaire. Pensez à consulter le blog fin Aout, peut être aurons nous des
précisions… Notamment sur les entrées différenciées possibles… Le port du masque pour l’accueil
de la rentrée…
Voici quelques orientations du projet d’école en réécriture…
Nous donnerons une place plus grande encore au développement langagier dans toutes ses
dimensions :
- Au cours des apprentissages pour développer une attitude conjointe de chercheurs (que
ce soit en français, maths, pour argumenter, raisonner ; mais aussi en sciences, en histoire,
pour émettre des hypothèses, les partager, les vérifier à l’aide des autres… Il en va de
même avec l’art.)
- Dans le contact avec l’autre, dans la cour. On veillera à développer et accompagner la
Communication non violente jusqu’à la fin du parcours scolaire.
Nous accorderons une grande importance au lien : que ce soit le lien qui nous unit aux
autres, mais aussi celui que l’on entretient avec soi, avec les savoirs et l’environnement.
Nous sommes le résultat d’un tissu de multiples réseaux, et nous entendons bien en faire
prendre conscience à vos enfants, nos élèves, futurs citoyens de demain qui auront la
charge de construire un monde plus à l’écoute, et plus juste. Commençons dés aujourd’hui à
développer cette écoute des liens.
- Forts de l’expérience de ce confinement et de ces étapes, nous voudrions maintenir le lien
avec vous parents qui avez du vous substituer à nous pendant ces drôles de périodes. Nous
avons le sentiment qu’avec la distance, nous nous sommes paradoxalement rapprochés ;
comme si vous étiez rentrés à l’intérieur de l’école et que nous avions « séjourné » chez
vous. Aussi, nous voudrions entretenir ce lien. Et nous vous ferons quelques
propositions en réunions de rentrée en ce sens.

Dans un souci un peu plus pratique, voici quelques informations pour l’année scolaire
à venir :
RENTREE DES ELEVES : Attention La rentrée est fixée le lundi 31 AOUT 2020, à 9H
Les enseignants et quelques membres de l’APEL vous accueilleront dans la cour. Ce sera l’occasion de faire (ou
refaire) connaissance autour d’un café.
Pensez à donner à votre (vos) enfant(s) toutes ses (leurs) fournitures scolaires dès le premier jour de la rentrée !
Merci !
NB : Si besoin, les listes sont en ligne sur le site internet (notredame-benejacq.com)
L’EQUIPE EDUCATIVE :
-

Mme Sarah SAMSON (chef d’établissement)
Mme Myriam CANTAIS enseignante de la classe de PS-MS-GS
Mme HOURCQUET MARANCY enseignante de la classe de CP-CE1
Mr Paul PEYTAVAIN enseignant de la classe de CE2-CM1-CM2
Mme CRAMBERT Alixe, enseignante spécialisée pour l’ensemble des écoles privées du
secteur.
Professeur d’anglais en cours de recrutement
M. Julien SICRE, professeur d’EPS
Personnel de cantine et surveillance en cours de recrutement
Et toujours … Mme Christelle ESCHAAS-TOURNE, aide-maternelle, elle s’occupe
également des garderies, du ménage.

SEMAINE SCOLAIRE :
Semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi (Pas de garderie le mercredi sur l’école).
Horaires :
Matin : 9h – 12h
Après-midi : 13h30 – 16h30

GARDERIES :
Le matin, accueil des enfants de 7h30 à 8h45 (heure d’ouverture du portail)
Le soir, aide aux devoirs et garderie de 16h45 à 18h.
Merci de respecter ces
horaires ! Précision : L’aide aux devoirs est un temps, au sein de la garderie, proposé aux élèves
qui ont du travail pour commencer à faire leurs devoirs. En aucun cas nous assurons que les
devoirs soient terminés et vérifiés. Nous nous assurons simplement que les élèves ont la
possibilité de travailler.
RAPPEL DES TARIFS : (chèques à l’ordre de OGEC L’Estibet)
• PARTICIPATION DES FAMILLES par enfant et par mois (3ème enfant gratuit) 22€, 25€ ou
plus selon les possibilités de chacun.
• FOURNITURES ET INTERVENANTS par enfant et par mois 14€
• GARDERIE : (chèque à l’ordre de « OGEC L’Estibet »)

Carte 10 garderies : 16€
Carte 20 garderies : 30€
Carte 30 garderies : 43€
Les cartes sont conservées à l’école et tamponnées à chaque garderie. Vous serez prévenus de
la fin de votre carte par Christelle.

• CANTINE ½ PENSION par enfant et par mois 48€

Carte de cantine pour des repas occasionnels : 38 € pour 10 repas.
Les cartes sont conservées à l’école et tamponnée à chaque garderie. Vous serez prévenus de
la fin de votre carte par Christelle.
La cantine s’organise en 2 services. Le 1er service de la PS de maternelle au CP. Le 2ème
service du CE1 au CM2. Les repas sont préparés par le Collège Lycée St Joseph de Nay et
livrés à l’école par liaison chaude (dans des containers isothermes). Les inscriptions se
font le matin même à la maîtresse (pour les petits), par les enfants à l’appel de la
cantine pour les 2 autres classes.
•

COTISATION APEL : 25€ / famille / an (chèque à l’ordre de « OGEC L’Estibet »)
L’association des parents d’élèves permet de créer un espace privilégié de communication entre
les parents d’élèves et la direction de l’école ; ils animent la communauté des parents ;
organisent des événements pour soutenir des projets pédagogiques des enseignants ;… La
cotisation permet d’adhérer à l’association et d’être abonné au magazine « famille et
éducation ».

Quelques dates à NOTER pour l’année à venir :
Rentrée des classes : le lundi 31 AOUT 2020
Réunion enseignants/parents : Courant septembre.
Vacances de Toussaint : du samedi 17 octobre au Dimanche 1 er novembre 2020.
Journée des communautés éducatives : le vendredi 11 décembre. Pas d’école.
Attention, il n’y aura ni classe, ni garderie ce jour là. Merci de vous organiser en conséquence.
Vacances de Noël : du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Vacances de février : du vendredi 06 février 2021 au dimanche 21 Février 2021
Vacances de Pâques : du vendredi 10 avril au dimanche 25 Avril 2021
Attention : Jours exceptionnels travaillés : le lundi 31 Aout 2020, le mercredi 23/09, le mercredi 12/05
Ponts : pont de l’ascension : du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021.
Vacances d’été: le mercredi 30 Juin 2021 au soir.

Très belles vacances !
Madame SAMSON Sarah

