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             Horaires et Fonctionnement 
L’école sera ouverte du jeudi 3 septembre 2020 au mardi 29 juin 2021 inclus, tous les jours de la 
semaine, du Lundi au Vendredi, de 8 H 20 à 18 H 20. 
 

La classe se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 H 30 à 11 H 45 et de 13 H 30 à 16 H 30. 
 

Le mercredi, les enfants assistent au catéchisme de 8 H 30 à 10 H 00, à partir du CE1. 
L’inscription se fait auprès de la Paroisse Saint Roch (Tél : 01.42.44.13.20). 
 
Les activités du mercredi sont les suivantes :  
 

- Ateliers péri-éducatifs pour les enfants inscrits (matin et/ou après midi), 
 

- Garderie pour les enfants inscrits (matin et/ou après midi), 
 

- Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) par petit groupe d’enfants, le matin entre 10 H 00 et 12 H 
00, pour les élèves concernés. Les familles seront prévenues par l’enseignante.  
Suite à la situation de confinement du dernier trimestre 2020, il sera proposé par petit groupe des séances 
d’une à deux heures, de soutien scolaire pour l’ensemble des élèves de l’école selon les besoins de l’enfant 
du 9 septembre au mercredi 6 octobre 2020. 
A l’issue de ces séances, l’équipe pédagogique vous informera s’il est nécessaire de les prolonger. 
 
Un calendrier sera établi en fonction des besoins des élèves.   
Les dates des APC seront publiées sur le site de l’école dès la rentrée.  

 
Les concertations des enseignantes auront lieu certains mercredis, les enfants n’auront donc pas d’Activités 
Pédagogiques Complémentaires (APC) ces jours-là et les familles concernées en seront avisées. 

 
Afin d’éviter les retards qui perturbent la mise en route de la classe, nous vous remercions de prendre 
de bonnes habitudes dès les premiers jours, pour la rentrée à 8 H 20 dans toutes les classes, y compris 
dans les classes de maternelle, dès la petite section PS. Les élèves des classes élémentaires doivent être assis 
dans leur classe à 8h30 précises. 
Une sonnerie électrique signale l’heure de sortie des classes de maternelle. 

 
Les portes de l’école seront ouvertes de : 
 
* de 8 H 15 à 8 H 35 et de 11 H 30 à 12 H30 (incluant le mouvement des élèves en ateliers périscolaires)  
* de 13 H 15 à 13 H 30 pour le retour des élèves externes 
 
* de 16 H 10 à 16 H 45 pour la sortie des classes 

* entre 16 H 45 et 18h20 pour la sortie des élèves de la garderie du soir  

* à 18 H 00 pour la sortie des élèves de l’étude 
 
Un interphone extérieur est installé pour rentrer dans l’école en dehors des plages d’ouverture des portes.  
Nous vous informons en outre qu’une vidéo-caméra permet de mieux sécuriser l’école. 
 
ORGANISATION DE LA SORTIE DES CLASSES 
 
La sortie des enfants de Maternelle qui n’ont pas de frères et sœurs en classe élémentaire, s’effectue ¼ 
d’heure avant les horaires officiels afin de permettre l’étalement de la sortie, soit à 11 H 30 et 16 H 10. 
La sortie des classes élémentaires s’effectue entre 16 H 20 et 16 H 30. Les parents qui ont des enfants 
dans les classes maternelles et élémentaires ne rentrent dans l’école qu’à 16 H 35. 
Les enfants de la Petite Section (PS) et Petite et Moyenne Section (PMS) sont repris dans leur classe.  
Les enfants de la Grande Section (GS) sont également repris en PS au rez-de-chaussée. Les enfants de la 
oyenne Section (MS) et de la Grande et Moyenne Section (GMS) se retrouvent dans la salle d’accueil, à gauche 
du hall d’entrée. 

HORAIRES 
 



37, rue Saint-Roch 75001 Paris Tél. : 01 42 61 21 82 – Site web : www.ecolesaintroch.fr 
ASSOCIATION  REGIE  PAR  LA  LOI  DE  JUILLET  1901 

SIRET  N°  775  657  216  000  13  URSSAF   957  751  010  002 Y 

   4/18 
 

 
 

 

RESPECT DU PLAN VIGIPIRATE RENFORCÉ 

 
Seuls les parents des deux sections du rez-de-chaussée PS (Petite Section) et PMS (Petits et Moyenne 
Section) sont autorisés à accompagner et venir récupérer leurs enfants dans la classe. Les parents de MS sont 
autorisés à accompagner leur enfant jusqu’au 1er étage en empruntant l’escalier principal. 
 
En dehors des heures de rentrée, les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’école. Vos enfants 
sont accueillis dès qu’ils franchissent le seuil de la porte et sont acheminés dans leur classe avec l’aide des 
ASEM (Agents de Service en Maternelle) qu’ils connaissent bien. 
 
Des cartes de sortie pour les élèves du CE2 au CM2 peuvent être délivrées. Vous pouvez autoriser votre aîné 
à aller chercher ses petits frères ou sœurs (même en maternelle) si vous le signalez sur la carte. 
 
Des cartes de reprise aux heures de sorties sont à présenter QUOTIDIENNEMENT en franchissant le seuil 
de l’école pour les personnes à qui vous confiez vos enfants. La photo de vos enfants doit figurer sur cette 
carte, mentionnant leur classe, ainsi que la photo, le nom et prénom du responsable qui vient les chercher. 
N’hésitez pas à demander plusieurs cartes si besoin en passant par le cahier de liaison.   
Nos agents d’accueil veilleront à la bonne application de cette consigne. 
 
Attention : Nous vous demandons de communiquer dans le cahier de liaison de votre enfant l’identité 
de cette personne (avec le numéro de la carte nationale d’identité).   
Sans carte de reprise à jour les agents d’accueil ne pourront pas remettre les enfants. 
  
Pour fluidifier la reprise des enfants, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les 
horaires indiqués au paragraphe « Organisation de la sortie des classes ».  
 
AUCUN OBJET (ni clefs, ni colis, ni valise, ni casque), même à titre exceptionnel, ne PEUT ETRE ENTREPOSÉ 
dans le local de l’accueil POUR DES RAISONS DE SECURITÉ (vu l’exiguïté du local et l’emplacement de 
l’armoire de sécurité centrale incendie), ni être laissé dans le hall (rollers, trottinettes et autres objets en 
transit sont interdits).  
 
Seules les poussettes de Petite Section (pour les familles qui habitent loin) peuvent être déposées 
pliées derrière le banc situé à gauche de l’entrée dans la limite des places disponibles, jusqu’à fin 
octobre 2020 uniquement. 
 
 
POUR DES RAISONS DE SECURITÉ liées à une évacuation rapide des locaux, les poussettes, à partir de 
16 h 15 ne peuvent pas être installées dans le hall et ne pourront plus rentrer. 
 
LE HALL D’ENTRÉE est un point sensible au moment de la sortie et doit être libre de TOUT ACCÈS, 
merci d’avoir la vigilance et le bon sens lorsque vous vous y trouvez, en particulier lors de la sortie 
des enfants. Dans le cas contraire, l’ensemble du personnel a la consigne de vous demander de 
stationner à l’extérieur pour attendre vos enfants. Pour des raisons de sécurité, une distance de 2 
mètres doit être respectée entre vous et la porte d’entrée. Nous comptons sur vous pour informer vos 
gardes d’enfants. 
 
Aussi, à la demande du commissariat du 1er arrondissement, il est interdit d’attacher les trottinettes 
et les vélos sur toutes les barrières situées devant l’école. Les barrières doivent être impérativement 
libres pour permettre le passage des pompiers. 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 
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RENTRE DES CLASSES : 
 
Jeudi 3 septembre 2020  
 

Pour les classes élémentaires du CP au CM2 
 
- 8 H 30 pour les classes de CM2 
- 8 H 45 pour les classes de CM1 
- 9 H 00 pour les classes de CE1 et CE2 
- 9 H 20 pour les classes de CP 

Pour les classes maternelles de GS et GMS 
 
- 10 H 00 pour tous les enfants de Grande Section  
(rdv sur la cour du 1er étage) 
- 13 H 30 pour les enfants de Moyenne Section inscrits 
dans la classe de GMS (rdv dans le hall d’entrée) 
 

Jeudi 3 ou vendredi 4 septembre 2020 

Pour la Petite Section  
(classe de PS de Catherine BONNEFIS) 

 - Jeudi 3 septembre à 9 H 30 
- ou vendredi 4 septembre à 9 H 00  
 

Vous recevrez prochainement par mail la date de 
rentrée de votre enfant. 

 
La rentrée en classe entière est fixée  

au lundi 7 septembre à 8 H 30 
 

----------------------------------------------------------------  

Pour la Petite/Moyenne Section  
(classe de PMS d’Aline DIET) 

Petites Sections : 
- jeudi 3 septembre et vendredi 4 septembre de  

9 H 00 à 11h30 (Pas de classe les après-midis) 
 
 

Si vous n’avez pas de moyen de garde, votre enfant pourra 
rester à l’école jeudi 3 et vendredi 4 septembre après-midi. 

Merci de nous le signaler. 
 

Pour les Moyennes Sections : 
- jeudi 3 septembre et vendredi 4 septembre de 

13h30 à 16h10 (Pas de classe les matins) 
 

La rentrée en classe entière (pour les Petites et 
Moyennes Sections) est fixée  

au lundi 7 septembre à 8 H 30. 

Pour la Moyenne Section 
(classe de MS de Blanche COLLANGE) 

 
- Jeudi 3 septembre à 9 H (uniquement le matin) 
- ou jeudi 3 septembre à 13 H 30 (uniquement 
l’après-midi) 
 
Vous recevrez prochainement par mail l’horaire de 

rentrée de votre enfant. 
 
 

La rentrée en classe entière est fixée  
au vendredi 4 septembre à 8 H 30 

 
 
 
 
 
 
 

Veuillez noter que les listes ont été faites par 
l’équipe des professeurs. 

 
Au vu du contexte sanitaire, cette organisation est 
susceptible de changer, selon les instructions que 
nous recevrons de la part du Rectorat durant l’été.  
En cas de nouvelles procédures à appliquer, nous 
vous en informerons par mail durant le mois 
d’Août. 

Pour les classes de PS, PMS et MS : Si vous ne choisissez pas le jour de la rentrée officielle, veuillez prévenir le 
secrétariat (secretariat.direction@ecolesaintroch.fr) de la date d’arrivée de votre enfant, afin que le meilleur 
accueil lui soit réservé.  
 

 
 

CALENDRIER DE LA RENTRÉE 

file:///C:/Users/Sébastien%20P/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CV97D684/mail
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VACANCES SCOLAIRES 
 

TOUSSAINT Du Vendredi 16 octobre 2020 au soir au Lundi 2 novembre 2020 au matin 

NOEL Du Vendredi 18 décembre 2020 au soir au Lundi 4 janvier 2021 au matin 

HIVER Du Vendredi 12 février 2021 au soir au Lundi 1er mars  2021 au matin 

PRINTEMPS Du Vendredi 16 avril 2021 au soir au Lundi 3 mai 2021 au matin 

ÉTÉ Mardi  29  juin 2021 après la classe 

 

 

 

 

Attention, pour l’école Notre Dame Saint Roch, dernier jour d’école mardi 29 juin 2021 après la classe, 
dans le respect académique des 864 heures (24 H /SEMAINE X 36) pour une année de présence 
scolaire hors temps d’aide personnalisée.  
 
 
 
 
 
JOURS FERIES (hors vacances scolaires) 
 

Armistice du 11 novembre 1918  Mercredi 11 novembre 2020 

Lundi de Pâques  Lundi 5 avril 2021 

Jeudi de l'Ascension  
Jeudi 13 mai 2021 (attention l’école sera également 
fermée pour un pont le vendredi 14 mai 2021) 

Lundi de Pentecôte  Lundi 24 mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES A RETENIR 
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AUTRES DATES  
 
Mardi 8 septembre de 16h30 à 18h 
ou Mercredi 9 septembre de 8h30 à 10h 

Inscriptions au catéchisme du CE1 au CM2 

Mercredi 9 septembre  
Journée de retraite pour la préparation de la Première 
Communion (à Saint Roch) 

Jeudi 10 septembre à 8h30 Messe de rentrée du CE1 au CM2 

Vendredi 11 septembre 16h30/21h 
Confessions et veillée des 1ers communiants, rejoints 
par leurs familles pour la messe de 18h30 

Dimanche 13 septembre 10h30 Première Communion 

Mardi 15 et Mercredi 16 septembre à 8h30 Rentrée du catéchisme du CE1 au CM2 

Vendredi 18 septembre matin Bénédiction des cartables 

26 septembre Journée d’intégration de la maîtrise St Roch 

Mardi 17 novembre  Dîner du catéchisme (catéchistes et parents) 

Mardi 1er décembre 17h00 
Mercredi 2 décembre 8h30 

Messe d’entrée dans l’Avent du catéchisme  

Jeudi  10 décembre Marché de Noël de l’école 

Jeudi 17 décembre  Célébration de Noël des Maternelles 

Vendredi 18 décembre à 8h30 Messe de Noël de l’école 

Mardi 15 décembre Concert de la maîtrise de l’école 

Samedi 9 janvier à 10h30 
Messe votive de l’Épiphanie animée par la maîtrise St 
Roch 

Mardi 2 février messe 18h30 Chandeleur (avec les enfants de l’école) 

Vendredi 19 février soir au samedi 27 février Pèlerinage paroissial familial en Terre Sainte 

Dimanche 14 mars Visite pastorale de l’Archevêque de Paris 

Dimanche 28 mars Dimanche des Rameaux – Messe des familles 

Mardi 6 avril 17h Mercredi 7 avril 8h30 Messe de Pâques (avec le catéchisme) 

Mercredi 2 juin Accueil des nouveaux élèves 

Mardi 1 et Mercredi 2 juin  
Retraite de Première Communion (+CM2) à ND de 
l’Ouye 

Dimanche 6 juin à 10h30 Célébration de la Première Communion 

Lundi 21 juin Les galopins chantent la fête de la musique 

Dimanche 27 juin Messe de la fête de l’école et fête de l’école 

 

 
 
MESSE DES FAMILLES 
 

Dimanche 4 octobre  Messe des familles + rentrée paroissiale 

Dimanche 8 novembre Messe des familles 

Dimanche 29 novembre  Messe des familles (avec Maîtrise Saint Roch) 

Dimanche 7 février Messe des familles 

Dimanche 9 mai Messe des familles 
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Depuis septembre 2018, le règlement intérieur connu par les anciennes familles est remplacé par la charte 
éducative validée en Conseil d’établissement. Elle sera distribuée aux nouveaux élèves à la rentrée.  
Cette charte permet à chaque enfant de s’inscrire dans un cadre où il peut découvrir et exploiter ses 
possibilités, aller à la rencontre d’autrui et apprendre à le respecter. C’est à nous, parents et équipe 
enseignante, de veiller à ce que vos enfants, nos élèves s’épanouissent tout en respectant cette charte. 
 
Pour l’application de cette charte, la confiance entre les familles et l’école constitue un socle 
fondamental sur lequel nous nous permettons d’insister pour le bien être de vos enfants. Selon ce 
principe, nous comptons sur votre compréhension pour ne pas « remettre en question » devant vos 
enfants, les décisions disciplinaires prises par l’équipe enseignante.  
 
La charte de l’école est téléchargeable sur le site de l’école www.ecolesaintroch.fr, dans la rubrique 
« téléchargements ». Il est important que vous la lisiez avec vos enfants et que vous leur demandiez 
de la respecter. La charte sera lue et expliquée en classe le jour de la rentrée, aux élèves des classes 
élémentaires. Un exemplaire broché sera remis à la rentrée aux enfants des classes élémentaires.  
Il servira d’outil de travail avec les enseignants. Pour les maternelles, la charte sera remise en mains 
propres aux parents lors de la réunion de rentrée.  
 

 
 
 
 
 
 

Rappel de la charte éducative 
 
Toute absence doit être signalée le matin même (par téléphone, à l’accueil, à partir de  
9 H 00) pas avant et motivée au retour de l’enfant par un mot daté et signé des parents sur un papier 
libre à destination de l’enseignante qui informera le Chef d’établissement. 
  
Les absences ne doivent pas être signalées dans le cahier de liaison ni par mail car elles ne seront 
pas traitées.  
 

 
L’école étant obligatoire à partir de la maternelle, les départs anticipés en vacances scolaires ne 
sont pas autorisés (merci de prendre vos dispositions).  
Les élèves doivent être assis à 8h30. 
Les devoirs ne sont pas donnés de façon anticipée. 
Tout manquement donnera lieu à un rendez-vous avec la Directrice.   
 
Par respect pour les personnes, le travail et la discipline, il est important que les enfants arrivent à l’heure à 
l’école. A partir du CP, tout élève en retard doit passer par le secrétariat où lui sera remis un « billet de 
retard ». Sans celui-ci, l’élève ne pourra être accepté en classe. A partir du 3ème billet de retard sur une 
période de deux semaines, la famille sera contactée par la Direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARTE ÉDUCATIVE  

ABSENCES ET RESPECT DE LA VIE COLLECTIVE 

http://www.ecolesaintroch.fr/
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Les élèves des classes maternelles doivent porter en classe une blouse à carreaux vichy rouge et blancs. 
Les élèves des classes élémentaires doivent porter en classe une blouse à carreaux vichy bleu et blancs. 
Une tenue de sport constituée d’un polo et d’un sweat bleu marine à l’écusson de l’école Notre Dame 
de Saint Roch est nécessaire pour tous les élèves de la Grande section au CM2. 
Pour compléter la tenue, nous laissons aux familles le soin de fournir aux enfants un bas de couleur noire ou 
bleu marine. 
Le bon de commande de tous ces articles est disponible sur notre site internet, rubrique  
« téléchargements ».  
Il est à remettre à la maîtresse (et non à l’Accueil) à partir de la rentrée et tout au long de l’année.  
Tous les vêtements devront être marqués au nom de l’enfant. Les blouses devront être vérifiées chaque 
fin de semaine et revenir propres le lundi matin. Vérifier que les boutons soient bien cousus.  
La directrice se réserve le droit de changer une blouse en mauvais état, et de la facturer aux familles. 
Tous les vêtements perdus doivent être récupérés le plus rapidement possible. A chaque période de 
vacances, les vêtements non réclamés et sans nom seront donnés à une association caritative. Nous vous 
remercions de sensibiliser vos enfants sur ce sujet. 
 

 
 

 
 
 

L’accueil est assuré, par alternance, par Madame Christine CLAVÉ et Monsieur AMIROUCHE, au rez-de-
chaussée. Ils accueillent les enfants et les parents, assurent la surveillance de l’école et veillent à la sécurité 
des élèves.  
Ils ne peuvent quitter leur poste, lorsqu’ils exercent la fonction d’accueil. 
 
Toutes les consignes exceptionnelles concernant les enfants sur leur sortie, leur présence en garderie ou 
cantine doivent être communiquées aux enseignantes dans le cahier de liaison. 
Attention, le mail ne représente pas un moyen de communication d’urgence. Il n’y a pas de garantie 
qu’il soit lu et traité dans la journée. 
Le standard téléphonique est ouvert de 9 H à 16 H et de 17 H à 18 H. 
 
La Directrice reçoit les parents sur rendez-vous. Vous pouvez contacter Madame Guilhen par mail : 
direction@ecolesaintroch.fr.  
Son secrétariat se chargera d’organiser le rendez-vous. 
 
DEMANDE DE RENDEZ-VOUS AVEC LES ENSEIGNANTES 
 
Si vous désirez prendre rendez-vous avec l’enseignante de votre enfant, vous pouvez le faire par écrit, en 
le notant sur le cahier de liaison de votre enfant.   
 
Si le cahier de liaison n’apporte pas assez de confidentialité pour l’information à transmettre à 
l’enseignante, nous vous invitons à remettre un pli à l’accueil de l’école à destination du professeur. 
 
Si vous souhaitez communiquer des bilans (orthophonie, psychologue, PAI, PPS, avis MDPH) à 
l’enseignante de votre enfant, merci de les remettre directement à la Directrice qui les transmettra 
à votre demande à l’enseignante (mais pas l’inverse). 
 
Ces rapports médicaux ou psychologiques relèvent de la responsabilité du Chef d’établissement et 
non de l’enseignante. 
Les familles ne doivent pas communiquer directement par mail avec les enseignantes. Seuls les 
parents correspondants peuvent le faire à des horaires de communication raisonnables, au titre de 
la collectivité et au nom de l’APEL. 
 
 

L’ACCUEIL ET LE SECRÉTARIAT 

BLOUSES ET TENUES DE SPORT 
 

mailto:direction@ecolesaintroch.fr


37, rue Saint-Roch 75001 Paris Tél. : 01 42 61 21 82 – Site web : www.ecolesaintroch.fr 
ASSOCIATION  REGIE  PAR  LA  LOI  DE  JUILLET  1901 

SIRET  N°  775  657  216  000  13  URSSAF   957  751  010  002 Y 

   10/18 
 

 

 

          
CHEF D’ÉTABLISSEMENT : Brigitte GUILHEN  
direction@ecolesaintroch.fr  
 
CLASSES MATERNELLES 
 
PS Petite Section Catherine BONNEFIS 

PMS Petite et Moyenne Section Aline DIET 

MS Moyenne Section Blanche COLLANGE 

GS  Grande Section En attente de nomination* 

GMS Grande et Moyenne Section En attente de nomination* 

   
ASEM Classes de Maternelle Conceicao ESTEVES 

Marianna RANDAZZO 
Tamara GAVRILOVIC 
Émilia THOMASSIER 

 

CLASSES ÉLÉMENTAIRES 
 

CPA Cours Préparatoire A Stéphanie ITIER 

CPB Cours Préparatoire B Véronique de MEAUX-BERNARD 

CE1 A Cours  Élémentaire 1 A Brice PERROCHON 

CE1 B Cours Élémentaire 1 B Anne-Hélène RONZATTI 

CE2 A Cours Élémentaire 2 A En attente de nomination* 

CE2 B Cours Élémentaire 2 B En attente de nomination* 

CM1 A Cours Moyen 1 A Véronique MASQUELIER 

CM1 B Cours Moyen 1 B Marine du CREHU 

CM2 A Cours moyen 2 A Monique PERREVE-GENET 

CM2 B 
Cours moyen 2 B 
 

En attente de nomination* 
 

* Suite à la crise sanitaire affectations tardives. 
 

 ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
 
Corinne DELAMOTTE Econome / Comptable : ogec@ecolesaintroch.fr  

Sébastien PALOMO Responsable des activités périscolaires et chargé du numérique : ateliers@ecolesaintroch.fr 

Julie BOUVET Secrétaire de direction : secretariat.direction@ecolesaintroch.fr  

Christine CLAVÉ Hôtesse d’accueil 

Hamid AMIROUCHE Hôte d’accueil 

 

 

 

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE ET ADMINISTRATIVE 

mailto:direction@ecolesaintroch.fr
mailto:ogec@ecolesaintroch.fr
mailto:ateliers@ecolesaintroch.fr
mailto:secretariat.direction@ecolesaintroch.fr
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PERSONNEL INTERVENANT SUR TEMPS SCOLAIRE 
 

Sébastien PALOMO  Initiation aux outils informatiques en CE1/CE2 

Thomas DESJARS  Éducation Physique et Sportive 

Kamnoush  KHOSROVANI Expression corporelle et yoga 

Intervenant Cap English  Anglais pour les CE1/CE2 

Véronique THOMASSIN  Chef de Chœur   

 

Laetitia de VERCHERE  

Christiane SCHNEIDER  

Marie-Noëlle BOURRIOT  

Bibliothécaires bénévoles  

 

Cap English, Langues en Scène, Magic Makers,  

Cap Monde, Sports et Loisirs, 

 Joseph Laffite, Educastream 

Associations Partenaires 

 

 

LA PAROISSE SAINT ROCH 
 

Abbé Thierry LAURENT  Aumônier de l’école 

Marie-Noëlle de NICOLAY Secrétaire paroissiale 

 

Inscription au catéchisme pour les élèves du CE1 au CM2  

auprès de la Paroisse au 01 42 44 13 20. 
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LES ACTIVITÉS COMPRISES SUR LE TEMPS SCOLAIRE 
 
Sous la responsabilité des enseignantes, sur le temps scolaire et pour tous les élèves : 
 

 Un atelier d’informatique du CE1 au CE2. 
 Tableaux Numériques Interactifs (TNI) à disposition dans toutes les classes. 
 Un stage d’une semaine de programmation créative (codage) du CM1 au CM2. 
 Un atelier d’expression corporelle et yoga, de la Petite Section de Maternelle au CE1. 
 L’éducation physique et sportive de la GS au CM2. 
 Un atelier d’anglais, dès la Petite Section de Maternelle au CM2.  
 Un atelier bibliothèque du CP au CM2 avec aide à la lecture en CP 
 Chorale du CE1 au CM2 

 
A partir de l’école maternelle, l’approche des langues étrangères fait partie des programmes scolaires 
obligatoires pris en charge par les enseignantes et les intervenants. Toutefois, l’école met en place depuis 
plusieurs années un enseignement complémentaire de l’anglais : 

- en CP les enseignantes assurent les rituels de la langue étrangère et, avec l’association « Langues en 
scène », mettent en place une pièce de théâtre en anglais à raison d’une heure par semaine pendant 18 
semaines, début des séances en janvier 2021.  
 
- avec l’aide d’un professeur de langue maternelle anglaise, qui accompagne par ½ groupe les classes de CE1 
et CE2 chaque semaine, et par un cours hebdomadaire, effectué en visioconférence, par un professeur en 
direct d’Angleterre, deux fois par semaine en CM1 et CM2.   
 
- Les enseignantes assurent le suivi et l’évaluation du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues). 
 

 
 
LES ATELIERS PÉRISCOLAIRES  
 

 
De nombreuses activités sont proposées aux enfants sur temps périscolaire.  
 
Le catalogue, les dates et les tarifs se trouvent sur notre site internet 
www.ecolesaintroch.fr rubrique « ateliers péri-éducatifs ».  
 
 

 
Depuis septembre 2017, l’école a lancé son dispositif d’apprentissage de l’anglais hors temps scolaire : la 
Saint Roch Academy (cf. plaquette de présentation sur le site) qui permet la certification Toefl Primary dès 
le CM1.  
 
 
Pour tout renseignement, contacter Monsieur PALOMO, responsable des ateliers périscolaires : 
ateliers@ecolesaintroch.fr   

 

 

 

 
 

 

LES ACTIVITÉS DES ENFANTS 

http://www.ecolesaintroch.fr/
mailto:ateliers@ecolesaintroch.fr
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Pour connaître tous les tarifs, se référer au règlement financier. 
 
Informations complémentaires : les séjours obligatoires en 2020/2021 
 
- Classe de mer pour les CP à Saint Lunaire en Ile-et-Vilaine du lundi 25 au jeudi 28 mai 2021 inclus. 
- Séjour aux Châteaux de la Loire pour les CM1 du mercredi 30 septembre au vendredi 2 octobre 2020 
inclus.   
- Classe de neige pour les CM2 au Grand-Bornand en Haute-Savoie, du lundi 18 janvier au mardi 26 
janvier 2021 inclus. 
 
Les participations financières de ces séjours doivent être réglées impérativement avant le départ.  
Le montant peut être inclus dans les prélèvements (le nombre de repas pris par abonnement sera déduit 
de la facture annuelle de la cantine). 
 
Assurance 
Les enfants scolarisés à l’école Notre Dame Saint Roch sont couverts par la Mutuelle Saint-Christophe 
(MSC). Le coût de cette assurance est compris dans les frais de scolarité.  
 
Cotisation APEL 
La cotisation de l’APEL est intégralement reversée à l’APEL de l’école. L'association des parents d'élèves a le 
rôle fondamental de représenter les parents. Elle participe activement à la vie de l'établissement. Une partie 
de cette cotisation est reversée à l'UNAPEL et inclut l’abonnement à la revue "Famille et Education". 
 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

 
L’ensemble des sommes dues par les familles fait l’objet d’un relevé annuel des contributions, remis aux 
familles au début du mois d’octobre.  
 
Le règlement financier mis en ligne vous permet d'indiquer le mode de règlement que vous aurez retenu. 
 
Acompte d’inscription ou de réinscription 
Lors de l’inscription d’un élève, un acompte de 250 € est demandé sur la scolarité. En cas de réinscription, 
cet acompte est appelé au cours du deuxième trimestre de l’année précédente. Cet acompte sera déduit sur 
la facture de l’année scolaire concernée. 
 
 
Modalités de remboursement 
L’acompte ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. En cas d’arrêt de la scolarité en cours d’année, le 
coût annuel de la scolarisation reste dû au prorata temporis de la période écoulée. Les causes réelles et 
sérieuses de départ de l’enfant en cours d’année sont les déménagements, une décision du conseil de 
discipline, ou tout autre motif légitime accepté expressément par l’école. 
 
 
Fonds d’entraide 
Certaines familles peuvent se retrouver face à des difficultés financières. L’établissement peut 
ponctuellement aider ces familles en lien avec l’APEL. Si vous souhaitez bénéficier de cette entraide, merci 
de prendre rendez-vous au plus vite avec le Chef d’établissement, pour l’étude de votre dossier. 
 
 
 
 

FRAIS DE SCOLARITÉ ET FRAIS ANNEXES 
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La cantine, l’étude et la garderie du soir fonctionneront du jeudi 3 septembre 2020 au Mardi 29 juin 
2021. 
 

L’inscription à la cantine est annuelle. Nous vous remercions de respecter le choix initial des jours 
retenus. Aucun changement ponctuel ne pourra être accepté, sauf cas de force majeure validé par la 
Direction. 
 

 
Pour les élémentaires nous proposons une étude surveillée, après la classe, de 16 h 50 à 18 h 00 
précises, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Elle est destinée aux élèves du CP au CM2. Elle est précédée 
d’un goûter (de 16h30 à 16h50) que vous devez fournir à votre enfant.  
 
Pour les tarifs de la cantine et des études surveillées, se référer au règlement financier 2020/2021, 
disponible sur notre site internet.  
 
 
 

  
 
 
 

Études dirigées Parkours : 
 
Nous lançons les études dirigées Parkours pour les élèves de CM1 et CM2 le lundi 14 septembre à 17h30 
à l’école Notre Dame Saint Roch.  
 
L'objectif de cette initiative est d'apporter plus de sérénité aux élèves dans leur travail personnel, de les 
mener à l’autonomie et de les aider à se perfectionner. Dans le cadre de cette étude du soir, les élèves sont 
accompagnés en petites équipes de 5 élèves par un tuteur étudiant de cursus sélectif finement 
sélectionné et formé, directement dans les locaux de l’école Notre Dame Saint Roch, après la journée 
de classe pour une session de 1h30, jusqu’à 4 soirs par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 16h45 
à 18h15. 
 
Les élèves pourront apprendre leurs leçons, réaliser leurs devoirs, s’entraîner pour les 
interrogations et participer à des ateliers mobilisant des compétences transversales. 
 
En fin de chaque étude, le tuteur vous envoie un SMS récapitulatif de ce qui a été effectué pendant la 
session afin de bâtir une implication main dans la main avec vous, parents. 
 
Tarifs hebdomadaires : 2 soirs 38€, 3 soirs 58€, 4 soirs 69€. Engagement mensuel. 
 
Parkours partage nos valeurs d'entraide et par conséquent les familles traversant des difficultés financières 
pourront obtenir un tarif adapté sur demande. 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.parkours.fr  
 

 
 
 
 
 

RESTAURATION, ÉTUDE ET GARDERIE DU SOIR 
 
 

http://www.parkours.fr/
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Pour les Maternelles, nous proposons une garderie de 16 h 30 à 18 h 20 précises les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Vous devez fournir un goûter à votre enfant.  
 
 
Les parents n’ont pas la possibilité de venir chercher leurs enfants au cours des études, pour garantir 
un temps suffisant à la conduite des études, sauf cas exceptionnel signalé à la direction. 
  
Tout retard sera facturé pour rémunérer le personnel de surveillance qui finit à 18 h 20.  
 

 
NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUT ENGAGEMENT DE VOTRE PART EST PRIS POUR L’ANNEE. IL NE POURRA ETRE 

MODIFIE ET NE DONNERA LIEU A AUCUNE DEDUCTION, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE. 
 
 
Inscription occasionnelle  
 
Exceptionnellement, et dans la limite des places disponibles par rapport aux abonnements, un enfant peut 
être inscrit à la cantine, à l’étude ou à la garderie du soir. L'inscription se fait obligatoirement à l'accueil 
de l'école, au moins 24 heures à l’avance.  
 

Les tickets sont facturés en fin de mois par une note, à régler à réception (chèque libellé à l’ordre de l’OGEC 
Saint Roch).   
 

La cantine, l’étude et la garderie du soir sont des services rendus aux familles, et n’ont pas de 
caractère obligatoire.  
Le bénéfice de ces services pourra être retiré à tout élève dont la tenue ou la conduite serait 
incorrecte envers le personnel ou porterait préjudice aux autres enfants.    
 

En acceptant la charte éducative de l’école, les parents s’engagent vis-à-vis de la tenue et de la 
conduite de leur enfant. 
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L’école fait appel chaque année à la générosité des familles.  
 
 

Plusieurs moyens s’offrent à vous pour aider l’école 

 

 Une contribution complémentaire volontaire, par chèque à l’ordre de l’OGEC Saint Roch à déposer à 
l’école ou bien par virement bancaire. 

 Un lègue de votre vivant ou dans le cadre d’un testament. Votre notaire ou votre conseiller patrimonial 
pourra vous donner toutes les informations utiles. 

 Un don qui vous permet de bénéficier d'une déduction de 66 % : 180 € versés coûtent 60 €. Le don pour le 
compte d’une entreprise est aussi possible.  

Soit par carte bancaire sur le site https://don.fondation-st-matthieu.org/saint-roch    

Soit par chèque à l’ordre de « FSM – Ecole Saint-Roch » (chèque à remettre à l’école. La Fondation Saint 
Mathieu délivrera un reçu fiscal à l’émetteur du chèque en indiquant le prénom et le nom du bénéficiaire 
du reçu fiscal). 

 
NB : Le don n’est pas une contrepartie aux frais de scolarité. Il permet de financer des grands chantiers d’amélioration et de rénovation de l’école.  

La Fondation Saint Matthieu finance l’avenir de l’école catholique. Cet appel à dons est réalisé par l’intermédiaire de la Fondation Saint 
Matthieu Paris sous l’égide de la Fondation Saint Matthieu, reconnue d’utilité publique, qui mobilise et mutualise la générosité issue des dons 
et legs pour soutenir et développer les investissements des établissements scolaires. 

 
 
Cf. documents en annexes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A LA GÉNÉROSITÉ 

https://don.fondation-st-matthieu.org/saint-roch
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      ANNEXES      

     

Dons : L’école a besoin de toutes les familles 

 

Chers parents, chers anciens élèves, chers amis, 

Comme vous le savez sans doute, l’OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) Saint-Roch est 
l’association qui constitue le support juridique, économique et financier de notre école. Elle gère 
l’établissement aux côtés de la directrice : frais de scolarité, travaux d’entretien et de rénovation, achat du 
matériel pédagogique, suivi des personnels sous contrat privé, cantine, fournisseurs, etc. Ce travail est assuré 
par des bénévoles, parents et anciens parents d’élèves en coordination avec la Direction de l’école et l’APEL. 
Ses actions ont un double objectif : améliorer les conditions d’étude et de vie des enfants et du personnel tout 
en assurant la pérennité de l’école sur le long terme. 

Les chantiers terminés 

L’OGEC a lancé il y a trois ans un vaste chantier de rénovation de la cantine. Elle est en service mais son 
financement continue. Cet été, nous avons rénové l’escalier des maternelles, la salle des archives ainsi que les 
éclairages par LED de plusieurs classes et de la salle jaune (salle qui jouxte le hall d’entrée). Les systèmes 
alarme incendie et intrusion ont été entièrement modernisés. 

Les nouveaux chantiers 

Nous souhaitons poursuivre la rénovation de la salle jaune pour un meilleur accueil des familles et des 
enfants. Elle servira de salle multi activités pour les enfants (yoga, escrime, chorale, musique, sport, ...). Nous 
souhaitons déployer la climatisation dans les classes situées dans les étages supérieurs. Le parc de tableaux 
interactifs doit être modernisé. Les enseignantes doivent disposer de postes informatiques nomades en cas 
de protocole sanitaire contraignant. 

Le soutien de toutes les familles est attendu pour financer ces chantiers 

Pour l’OGEC, Rémy Saudreau ;   
Brigitte Guilhen, Chef d’établissement ;   
pour l’APEL, Louis de La Bouillerie. 
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Démarrage des études du soir le lundi 14 septembre !

Notre concept: une étude qui permet d’être serein à l’école

Une étude en 3 temps pour se concentrer, apprendre et se développer

3 à 5 élèves de la 
même classe

Un tuteur étudiant 
dynamique

Dans une salle de 
classe de l’
établissement

Un SMS de bilan

> L’équipe a un 
programme de travail 
commun
> Entraide et émulation 
du petit groupe

> Pédagogue et ayant 
une expérience avec les 
enfants
> Sélectionné puis 
formé

> Continuité avec le 
travail de l’équipe 
pédagogique
> Retour à la maison 
l’esprit léger

> Implication de votre 
enfant, travail effectué 
et à faire sont 
mentionnés dans un 
SMS de bilan

Séances d’études quotidiennes d’1h30 : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi soir

Le tarif est un forfait hebdomadaire :  
2 soirs 38€, 3 soirs 58€, 4 soirs 69€. 
Engagement mensuel.

Réservez dès maintenant une place pour 
votre enfant. Une aide est disponible 
pour les familles en difficulté financière.

Inscriptions sur www.parkours.frInscriptions sur www.parkours.fr

Le coordinateur

10 min 50 min 30 min

Un rituel de début 
d'étude
pour retrouver sa concentration 
et faire le bilan de la journée 

L’aide aux devoirs

pour acquérir les connaissances 
scolaires  indispensables 

L’atelier

pour développer des 
compétences transverses

Infos pratiques

Les
+

Le SMS 
de fin 

de 
séance

Chez Parkours, on prend de bonnes habitudes vers l’autonomie ! 
On développe ses compétences scolaires, relationnelles et son esprit critique 
afin d’être plus sereins face aux nombreux défis de sa scolarité !

“Je suis le coordinateur présent chaque soir. 
Mes missions: coacher l’équipe de tuteurs, connaître vos 
enfants individuellement et assurer un vrai lien avec l’
équipe pédagogique”

Le Parkours 
Saint Roch

Contact :
saintroch@parkours.fr


