
                       Ecole privée catholique Saint - Didier 

                              1 rue Gambetta 

                       95 400 VILLIERS – LE -BEL 

                              Tél : 01.39.90.07.54 

                              Mail : ecole@saintdidier95.fr 
 

 CALENDRIER  PONCTUEL  numéro  1 ~ SEPTEMBRE - OCTOBRE   2020  
 

Chers Parents, 

Au nom de toute l’équipe éducative de l’école Saint-Didier, je tiens à vous remercier pour cette belle 

rentrée du Lundi 31 Août, malgré la situation sanitaire et les nouvelles organisations qui en découlent afin 

que les consignes soient respectées.  Je vous prie de bien vouloir trouver le premier calendrier ponctuel 

qui vous précise les évènements et les dates importantes à retenir  et  à  conserver, afin  que  vous  puissiez  

vous  organiser  au  mieux pour cette première période.   
 

 RAPPEL  HORAIRES  &  ENTREES/SORTIES :  afin de réduire au maximum les attroupements au 

niveau du portail Rue Victor Gouffé et de pouvoir mieux respecter les consignes sanitaires, un second 

portail a été aménagé Ruelle du Prieuré, ce qui nous permet de mieux vous accueillir. Les fratries ont été 

regroupées en fonction des petits frères et sœurs en Maternelles et des demandes écrites liées au 

covoiturage.   

A compter du 1er Septembre, le port du masque est obligatoire dans un périmètre de 200 mètres 

aux abords des écoles (Arrêté préfectoral n° 2020 – 627). Toute personne n’en portant pas ne pourra 

rester au niveau de l’école. 

PORTAIL RUE VICTOR GOUFFE 

8h10 - 8h20 : Entrée des Maternelles + CE 2 + CM 2  

Un seul parent peut amener son enfant de Maternelle uniquement jusqu’à la porte de la classe.  

Les élèves de CE 2 & de CM 2 montent directement aux étages (lavage des mains). 

11h45 - 12h00 : Sortie des MATERNELLES  

12h00 - 12h05 : Sortie des CE 2 + CM 2   

13h15 - 13h30 : Entrée des Maternelles + CE 2 + CM 2  

16h00 - 16h15 : Sortie des MATERNELLES 

16h15 - 16h25 : Sortie des CE 2 + CM 2 
 

PORTAIL RUELLE du PRIEURE 

8h10 - 8h20 : Entrée des CP + CE 1 + CM 1. Les élèves montent directement aux étages (lavage de mains). 

11h55 - 12h05 : Sortie des CP + CE 1 + CM 1 

13h15 - 13h30 : Entrée des CP + CE 1 + CM 1 

16h15 - 16h25 : Sortie des CP + CE 1 + CM 1   
 

PORTAIL RUE VICTOR GOUFFE 

7h30 – 17h30 à 18h30 : Entrée & Sorties  Garderies du matin et du soir + Etudes  
 

MERCI  D’ETRE A L’HEURE ! La gestion des retardataires est impossible et votre enfant est mal à 

l’aise .... Votre collaboration est indispensable ! 
 

 

 MESSE de RENTREE – SAINT DIDIER:  le Vendredi 11 Septembre à 17h45 

                                                                 Eglise Saint-Didier 

 MESSE de RENTREE de l’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE : le Samedi 26 Septembre à 10h00 

Eglise Saint-Louis à Deuil la Barre (6 Rue du Château) 

  RETRAITE – 1ères communions : le Samedi 26 Septembre de 9h00 à 16h30 (à confirmer) 

Ecole Saint-Didier (Entrée par la Rue Victor Gouffé, côté Ecole) 
 

 



 PHOTOS  INDIVIDUELLES :  Jeudi 10 Septembre (toute la journée afin de respecter les consignes 
sanitaires). Elles vous seront transmises la semaine du Lundi 21 Septembre en fonction de votre coupon 
réponse (via KLASSROOM). Pour notre logiciel élèves et comme chaque année, chaque enfant sera 
photographié. Seules les photos commandées vous seront facturées (transmission de la facture annuelle 
début Octobre).  

 

 REUNIONS  de  PARENTS :  18h30  à  19h30 

Au regard de la situation sanitaire, il n’y aura pas de partie commune. Vous serez directement guidés dans 

la salle de classe de votre enfant. Madame Turin passera dans chaque classe, accompagnée par Marlène, 

notre adjointe en pastorale et par nos enseignants spécialisés, Brigitte, Marielle et Richard 
 

-- Mardi  15  Septembre  :  CP  A + B + C : Marie-Christine Depraeter + Corentin Mary + Aynes Brahim 

                                                    CE 1 A + B : Sandrine Rion + Sophie Bury 
 

-- Vendredi  18  Septembre :  CE 2  A + B : Florbela Gonçalves + Marie-France Barbas & Marie-Aude Baud  

                                                           CM 1 A + B : Marie-Judith Beneteau de Laprairie + Lucie Toretta   
                                                

-- Vendredi  2  Octobre :  3 Maternelles :  Céline Andouard + Elodie Mendes Dias + Xisela Alcides 

                                                   CM 2 A + B + C : Audrey Fourlin + Virginie Vanhoutte + Brigitte Brown 
 

Comme chaque année, nous comptons sur votre présence lors de ces réunions au cours desquelles de 

nombreuses informations vous seront transmises. Merci par avance pour votre présence ! 
 

 EVEIL  A  LA  FOI : les séances d’Eveil à la Foi sont regroupées du JEUDI 3 DECEMBRE au JEUDI 15 
AVRIL inclus, de 8h25 à 9h25. Chaque jeudi, les enfants non-inscrits arriveront à 9h40. Une circulaire 
vous sera distribuée afin que vous puissiez inscrire votre ou vos enfant(s). 

DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 
Jeudi 03 Jeudi 07 Jeudi 04 Jeudi 04 Jeudi 01er  
Jeudi 10 Jeudi 14 Jeudi 11 Jeudi 11 Jeudi 08 
Jeudi 17 Jeudi 21  Jeudi 18 Jeudi 15 

 Jeudi 28  Jeudi 25  
 

 

 SITE  de  L’ECOLE : www.saintdidier95.fr  
 

 COMMUNICATION : KLASSROOM. Chaque famille reçoit une « clé » afin de pouvoir rejoindre la classe 

de votre enfant créée par l’enseignant(e).  

 

Je vous rappelle que je suis à votre écoute pour tout échange. N’hésitez pas à me contacter par téléphone 

(01.39.90.07.54) mais en privilégiant le courriel (ecole@saintdidier95.fr) ou par courrier (à laisser à 

l’accueil). Je m’engage à vous répondre dans les plus brefs délais.  
 

 VACANCES  DE  LA  TOUSSAINT : 
 

Vendredi 16 Octobre 2020 après la classe jusqu’au Lundi 2 Novembre 2020 au matin 

Au nom de toute l’équipe enseignante, je vous souhaite une très bonne première période, basée sur la 

confiance et la communication. Je terminerai par notre projet pastoral de cette nouvelle année scolaire qui 

s’ouvre … 

 

 

 

 

« A Villiers, le bel esprit de Saint Didier maintient ta lumière allumée » 
 

Très  cordialement,  
 

 
 

Catherine  TURIN ~ Chef  d’Etablissement – Ecole 

mailto:ecole@saintdidier95.fr

