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Groupe Scolaire des Servites de Marie

Édito
Chers parents,

N

ous sommes très heureux de pouvoir à partir de mardi
prochain accueillir l’ensemble de nos élèves sur nos sites.

Notre établissement, comme vous pourrez le constater, a profité de
la trêve estivale pour adapter à la situation sanitaire ses locaux et
offrir des dispositifs d’hygiène tout au long du parcours de l’élève.
Néanmoins, si nous voulons pouvoir nous déplacer librement sans
s’exposer à des risques de contamination, la collaboration de tous,
l’attention de chacun est primordiale.
Nous savons pouvoir compter sur votre indéfectible soutien et votre
investissement auprès de vos enfants pour nous accompagner dans
cette nouvelle mission éducative du respect des gestes barrières.

ments, que nous aimions ouvrir aux parents en ce début d’année.
C’est pourquoi nous vous demandons de porter une attention bien
particulière à toutes les informations que nous vous communiquerons via votre compte parents d’ECOLE DIRECTE.
C’est dans l’espérance et dans la confiance que nous voulons néanmoins débuter cette année.
Nous espérons, dans un futur proche, avoir l’occasion de nous retrouver physiquement pour partager des moments conviviaux qui
ont toujours fait partie du projet d’établissement.
Bonne rentrée à tous.
Pour l’équipe de direction

Cette nouvelle organisation de nos relations et de nos vies nous
amène à modifier considérablement les habitudes de nos établisse-

Régis Bergonier

Les horaires de rentrée du mardi 1er septembre
LA MATERNELLE

L’ÉCOLE PRIMAIRE

• Petite Section :

• CP : Mardi 1er septembre à 9h

- Groupe 1 : mardi 1er septembre à 9h30, puis retour le jeudi 3
septembre avec le 2ème groupe

• CE1 : Mardi 1er septembre à 8h45
• CE2 / CM1 / CM2 / CYCLE : Mardi 1er septembre à 8h20

- Groupe 2 : mercredi 2 septembre à 9h, puis retour le jeudi 3
septembre avec le 1er groupe

• Grande Section : Mardi 1er septembre à 8h30

Seules les familles des élèves de CP seront autorisées à accompagner leur enfant à l’entrée de la classe à raison d’un seul parent
(masqué) par élève.

SUR LE SITE DU COLLÈGE

SUR LE SITE DU LYCÉE

• 6EME : Mardi 1er septembre de 8h30 à 13h

• 3EME : Mardi 1er septembre de 10h à 12h

Les élèves déjeuneront au collège pour un premier repas en guise
de découverte du self.

• 2NDE : Mardi 1er septembre de 13h30 à 15h30

• Moyenne Section : Mardi 1er septembre à 9h

• 5EME : Mardi 1er septembre de 13h30 à 15h30
• 4EME : Mardi 1er septembre de 14h30 à 16h30
Il ne sera pas possible pour les parents d’accompagner leur enfant
dans l’enceinte du collège.

• 1ERE : Mardi 1er septembre de 14h30 à 16h
• TALE : Mardi 1er septembre de 11h à 12h30
• CPGE 1 : Mardi 1er septembre à 10h45
• CPGE 2 : Mardi 1er septembre à 12h15

Consignes et mesures sanitaires
• Nettoyage systématique des mains à l’entrée des établissements, sur le même modèle qu’en fin d’année.
• Au primaire, un sens de circulation continuera d’être mis en place et des espaces dédiés par niveaux de classe.
• À partir de la 6e, le port du masque est obligatoire pour tous les élèves, excepté lors de la pratique sportive et lors de la prise des repas.
• Des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique ont été installés à l’entrée de chaque salle de classe, sur l’ensemble des sites.
• À l’extérieur de l’établissement, nous vous demandons d’éviter et de limiter les rassemblements, regroupements, pour des questions de
sécurité qui sont toujours en vigueur au-delà du COVID-19.

• Les parents et personnes extérieures à l’établissement ne pourront être acceptés sur les différents sites aux heures de forte affluence.

Ecole Directe
Afin de pouvoir suivre le quotidien de l’établissement et la scolarité de votre enfant, nous
mettons à votre disposition un espace numérique de communication « École Directe », accessible depuis le site internet de notre établissement.
Il est indispensable d’utiliser cet outil, via l’espace « parents » pour
les familles. Toute la communication de l’établissement se fait via
Ecole Directe.
Il est de la responsabilité des parents de garder leur code personnel
et de ne pas le divulguer à leurs enfants, ces derniers ayant un code
personnel pour consulter les informations les concernant.
Les identifiants et mots de passe sont les mêmes que l’an passé.
En cas de difficulté, contactez les secrétariats : primaire@servites.fr,
college@servites.fr ou lycee@servites.fr
Les codes « élèves » pour les nouveaux collégiens et lycéens seront
remis en main propre lors de la rentrée.

Code vestimentaire - Acanthe
Vous le savez, notre établissement impose à tous
les élèves un code vestimentaire, à porter tous les
jours de la 6e à la 2nde, mardi et jeudi en 1ère/
Terminale.
Les hauts Servites sont à commander en ligne sur le
site internet de notre fournisseur https://
www.acanthe-uniforme.com/.
Dès le jour de la rentrée, les élèves doivent porter les vêtements
servites et respecter le dress-code.
Nous savons que des retards ont pu perturber certaines livraisons
en cette fin d’été.
Bien entendu, nous saurons nous adapter et être patients !
Néanmoins, nous demandons aux élèves qui n’auraient pas la
possibilité de porter un haut Servite de s’habiller d’un polo noir,
blanc ou bleu marine uni.

Les ateliers périscolaires
AU PRIMAIRE

AU COLLÈGE

• En maternelle : la garderie fonctionnera dès le mardi 1er sep-

Les élèves ont la possibilité de se rendre à l’étude surveillée de
15h à 18h, cette prestation est gratuite.

tembre jusque 18h

• Au primaire : La cantine et les études fonctionneront dès le mardi 1er septembre.
Les activités périscolaires débuteront le lundi 7 septembre, cependant une garderie sera assurée jusqu’à 18h à partir du 1er
septembre.

Association Sportive
Les élèves du collège et du lycée peuvent pratiquer
différentes activités dans le cadre de l’Association
Sportive de notre établissement, encadrées par les
professeurs d’EPS.
Chaque activité propose tout au long de l’année des
entraînements, des rencontres et des compétitions Ugsel.
L’inscription annuelle à l’AS est de 88 €.
FUTSAL : Le lundi de 17h-18h au Gymnase Pandraud.
ATHLÉTISME : Le mercredi de 13h30 à 15h30 au Stade Pompidou
VOLLEY BALL : Le mercredi de 13h50 à 16h à la salle Delouvrier
TENNIS DE TABLE : Le vendredi de 17h à 19h au Gymnase
Tcheuméo.

Des activités périscolaires seront proposées, qui elles seront en
revanche payantes : 30 € à l’année pour une activité sur le temps
du déjeuner, 88 € à l’année pour une activité le soir.
Les inscriptions se feront via Ecole Directe, depuis l’agenda de
l’élève, à partir du mercredi 2 septembre (plus d’info à venir…).

Savoir nager - 6e
Votre enfant entre en classe de 6e.
Il/elle a passé le test du « savoir-nager » au primaire ou bien cet été ?
Apportez à la rentrée une photocopie de ce document, à remettre au professeur principal le mardi 1er septembre.
Pour les anciens élèves de Ste Julienne, nous avons toutes les
attestations.
Pas d’inquiétude, pour tous les élèves n’ayant pas l’attestation,
des séances sont prévues en EPS au cours de l’année.

GYMNASTIQUE : Le lundi de 17h à 19h ou le mercredi de 13h à 15h
au gymnase du lycée Blanche de Castille
Les inscriptions se feront via Ecole Directe, depuis l’agenda de
l’élève, à partir du mercredi 2 septembre (plus d’info à venir…).

Maternelle - un projet innovant
Nous sommes ravis d’accueillir vos enfants pour cette rentrée autour d’un nouveau projet pédagogique, mis en place cet été par la nouvelle
équipe enseignante de la maternelle.
Dans le cadre de ce projet, les divers espaces classe ainsi que l’emploi du temps ont été repensés. Les enfants évolueront tout au long de la
journée dans l’ensemble des espaces de l’école et seront amenés à travailler avec tous des adultes de l’équipe. Cette nouvelle organisation
est facilitée par l’arrivée d’une éducatrice de jeunes enfants, Melle Lizia Benzaid.
Lire la suite...

