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Mot d’accueil 

 
Nous y sommes ! C’est avec joie que l’équipe enseignante accueillera tous les élèves dans 
notre école rassemblée. Ce projet d’avenir pour notre école fut une belle aventure 
exaltante et résulte d’une volonté et d’une responsabilité partagées. 
Notre devise « Viens, Vis et Deviens » aura tout son sens car nous sommes réunis. 
De belles pierres pour accueillir les véritables pierres vivantes que sont vos enfants. 
 
A chacun d'entre vous, nous souhaitons la bienvenue dans notre nouvelle école.  

Pour la communauté éducative, Christel ROSE, Chef d’établissement 

 

Informations générales 

 
Notre école accueille les élèves à partir de 2 ans et jusqu’au CM2. 
 
Mme Christel ROSE, Chef d’établissement, peut vous recevoir le jeudi. 
03 21 02 19 51 
ecolestpaulstjoseph.lestrem@gmail.com 
 
Mme Catherine Durlin, secrétaire, est présente de 8h à 12h. 
03 21 02 19 51 
secretariat.stpaul.stjoseph@gmail.com 
 
Mme Emilie Loisée : Présidente des parents d’élèves (APEL) 
Mr Olivier Delassus : Président de gestion (OGEC) 
  
 
Structure : 2 bâtiments et 2 cours de récréation 
Côté St Paul : 4 classes (De la maternelle au CP) 
Côté St Joseph : 4 classes (Du CE1 au CM2) 
 
 
Horaires et sorties 
 
Les portes de l’école sont ouvertes à 8h30, 12h, 13h20 et 16h30. 
Le matin, tous les enfants arrivent par la cour St Joseph. 
Seuls, les parents des classes maternelles sont autorisés à rentrer dans la cour jusqu’aux 
vestiaires avant l’accueil dans la classe par l’enseignante. 
Le midi, les externes maternels et CP sortent par la garderie, côté St Paul. 
A 13h20, Les externes maternels et CP entrent dans leur cour, côté St Paul. 
Seuls, les parents des petits amènent leur enfant jusqu’à son vestiaire pour la sieste. 
A 16h30, les parents des classes maternelles entrent par la grille St Paul et reprennent leur 
enfant à la porte extérieure de leur classe respective (côté christ Roi). 
 
Garderie, étude et soutien seront naturellement centralisés. 
 
 

JEUDI 8 NOVEMBRE…JOURNEE EXTRAORDINAIRE…… ET….. ECLATANTE ! 
VENEZ TOUS, PETITS ET GRANDS AVEC UNE PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL 

SUR LE NEZ ! 
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