
Ecole Saint Joseph           Valence Août 2021 

137 avenue Victor Hugo 

26000 Valence / 04 75 44 32 60 

Rentrée de septembre 2021 

 

1. Informations diverses 

• Cette année 2020-2021 aura été encore une année scolaire particulière largement impactée 
par l'épidémie du Coronavirus. Le respect du protocole sanitaire et ses changements 
perpétuels ont profondément marqué l'organisation de l'établissement. A ce jour je n'ai pas 
d'informations précises pour septembre. Je vous tiendrai informé des modalités de la rentrée 
2021 dès qu'elles me seront communiquées. 

• L'apel vous rappelle qu'elle a un partenariat avec A-qui-S pour la création d'étiquettes 
personnalisées, code "VAL1311" 

• La bibliothèque et l'équipe d'animation pastorale ont besoin de vous, n'hésitez pas à vous 
faire connaître. 

2. La rentrée 

• La rentrée est fixée au Jeudi 2 septembre à 8h30 (l'école ouvrira à 8h20 ce jour-là) 

• Attention la rentrée est échelonnée pour les classes maternelles 

• Des parents de l'APEL seront présents pour vous accueillir et vous informer, ce sera une 
occasion pour faire connaissance. Malheureusement les parents de l'APEL ne pourront pas 
faire un accueil comme à leur habitude, ils espèrent se rattraper plus tard dans l'année ! 

• L'équipe éducative pour l'année 2021/2022 

Cycle 1 PS Mme Allot - Mme Chantre (aide maternelle) 

 PS/MS Mme Simon - Mme Jean (aide maternelle) 

 MS/GS Mme Dugand (3 jours) et Mme Sanial (1 jour) Mme Chastagnier (aide 
maternelle) 

Cycle 2 GS/CPA Mme Montel – Mme Doucet (aide maternelle) 

 GS/CPB Mme Gommers – Mme Kafi (aide maternelle) 

 CEIA Mme Dreveton 

 CE1B Mme Mandaron 

 CE2A Mme Gidon 

 CE2B Mme Maïa 

Cycle 3 CM1A M Potel 

 CM1B Mmes Catussie (3 jours) et Mme Gouy Pailler (1 jour) 

 CM2A Mme Lodo (3 jours) et Mme Buisson (1jour) 

 CM2B Mme Sauzon 

 Dispositif ULIS Mme Voisin  

 

 

 



3. Horaires 

• des classes : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)  

• Ouverture de l'école : 7h45 à 8h15 uniquement pour les enfants dont les familles ont des 
     impératifs  

• Fermetures de l'école : 8h35 / 12h / 13h35 / 16h45 / 18h30 dernier délai pour l’étude 

• Ouverture du secrétariat Le secrétariat sera ouvert à partir du jeudi 26 août. 

Durant l’année, Mme Laurence Bonnet vous accueillera le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h15. Merci de bien vouloir téléphoner pendant ces 
créneaux horaires. 

4. Accès pour les parents : Sécurité pour tous : toujours lié au plan VIGIPIRATE 

Nous vous informerons des modalités de rentrée selon les protocoles sanitaires en vigueur 
dès que nous les connaîtrons 

5. Informations tarifs :  

1.  La contribution des familles aux frais de scolarité se compose d’une base obligatoire A  
 

Contribution en € De base obligatoire (A) Bienfaiteur (B) Bienfaiteur (C) 

Annuelle  495€ 550€   610€  

 
A cette contribution s'ajoutent des frais annexes (cotisations diocésaines, APEL, pastorale, fichiers enfants, activités, 
fournitures, location de livres.) environ 23€ par mois sur 9 mois. 
 

2. Cantine : pour 4jours/semaine 778€/an 1er enfant (tarif dégressif pour le 2° et le 3°enfant) 
 L’engagement du choix du forfait cantine (1, 2, 3, 4 jours/semaine) se fait à l’année 
 Prix du repas occasionnel : 6€ le ticket (en vente par carnet de 5 tickets au secrétariat) 

 

3. Garderie pour les maternelles ou étude pour les élémentaires de 16h30 à 18h30 :  
 300€/an pour 4 jours / semaine 
 Garderie ou étude occasionnelle : 3€/ jour (à payer le jour même) 
 ATTENTION : Par mesure de sécurité vous devrez récupérer vos enfants à heures 

fixes : 17h30, 18h ou de 18h à 18h30.  
 

4. Assurance scolaire : si vous ne souhaitez pas adhérer à l’assurance de l’école, merci de nous 
fournir une attestation individuelle accident avant le vendredi 10 septembre au plus tard, sinon 
l’adhésion sera automatique soit 11.50€ par an. 

 

6. Fournitures : Le jour de la rentrée les enfants viendront avec toutes leurs fournitures 
https://www.saintjoseph26.com/listes-fournitures-rentree/  et leur blouse. 

7. Quelques dates du mois de septembre 

• Une messe de rentrée sera célébrée le vendredi 24 septembre à 17h à la chapelle de la maison 
mère. L’entrée se fera par la porte de l’école. 

• Réunions de classes (Attention ! PAS de garderie pendant les réunions de classes) 

➢ Les classes maternelles (PS, PS/MS, MS/GS) Vendredi 10 septembre à 18h 

➢ Les classes de GS/CP    Vendredi 17 septembre à 18h 

➢ Les classes de CE1     Vendredi 17 septembre à 18h 

➢ Les classes de CE2     Mardi 21 septembre à 18h 

➢ Les classes de CM1     Mardi 21 septembre à 18h 

➢ Les classes de CM2     Vendredi 10 septembre à 18h 

Bel été, bon repos à tous !                
    Mme Fort 

https://www.saintjoseph26.com/listes-fournitures-rentree/

