
 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021                   

 

Présentation de l’équipe éducative  

 
Directeur coordonnateur du Centre Scolaire Saint Paul : M Robin DERIDDER 
 
Lycée Saint Paul       Directeur : M Robin DERIDDER 
25 bis rue Colbert       tel : 03 20 57 32 92 
62, rue Royale        tel : 03 20 55 10 20 
 
Collège Saint Paul        Directeur : M Jean-François DEMON 
92, rue Solférino       tel : 03 20 57 40 76 
 

Ecole primaire Saint Paul      Directrice : Mme Laurence DEBARGE 
 
306, rue Gambetta       tel : 03 20 57 32 92 
62, rue Royale        tel : 03 20 55 10 20 
 

 
Secrétaire de direction  Colbert et Royale et  animatrice en Pastorale : Mme Elisabeth LAMARRE 
 
 ECOLE SAINT-PAUL - site Colbert  3 classes maternelles et 6 classes élémentaires 
Le Cycle I : le cycle des apprentissages premiers 
PS :    Mme Delphine COCKELBERGH et une personne en cours de nomination (1 jour/semaine) 
Aide maternelle :   Mme Sandrine de BARBOSA 
MS :   Mme Danielle STRAKA et une personne en cours de nomination (1 jour/semaine) 
Aide maternelle  Mme Dorothée BRICE 
GS :    Mmes Cécile D’ANGEST RAPHEL et  Stéphanie VALDELIEVRE 
Aide maternelle :   Mme Christiana PLACERDAT 
Le Cycle II : le cycle des apprentissages fondamentaux 
C.P. :    Mme Laurence BROGNARD (suppléée à la rentrée par une personne en cours de nomination) 

C.E.1 :    Mme Brigitte BARRY-ROY 
C.E.2 :    Mme Julie MOUQUET  
Le Cycle III : le cycle de consolidation 
C.M.1 :   Mme Sabine LECIGNE 
C.M.1 / 2 :  Mme Fabienne ELLEBOODE 
C.M.2 :   Mme Catherine DESNEUX  
 
 ECOLE SAINT-PAUL - site Royale  3 classes maternelles et 5 classes élémentaires 
Secrétariat en charge des familles - royale : Mme Véronique DERIDDER 
Le Cycle I : le cycle des apprentissages premiers 
P.S. :    Mme  Maité LAURENT – RUHARD (Suppléée à la rentrée par une personne en cours de nomination)  
Aide-maternelle : Mme Sabine LESAGE-HERLAND 
M.S. :   Mme Clémentine ROGER et une personne en cours de nomination 
Aide-maternelle : Mme Rachèle PETIT 
G.S. :   Mme Claire PONTIER  
Aidée de Mme Anne FILLEBEEN et Cloé VERHAEGHE 



Le Cycle II : le cycle des apprentissages fondamentaux 
C.P. :   Mme Corinne ABRAHAM  et une personne en cours de nomination (2 jours/semaine) 
C.E.1 :   Mme Sylvie HOVART 
C.E.2 :   Mme Fabienne MORRIEN 
Le Cycle III : le cycle de consolidation 
C.M.1 :   M. Vincent BARTIER  
C.M.2 :   Mme Laurence FACHAUX 
Professeur d’Anglais du CP au CM2: M PLANCQ  
Professeur d’Allemand : Mme MARACHE Mme THAISY Mme KORDON 
3 AESH (Aide de Vie Scolaire) : Mme Zohra ZEMMOUR, Mme Anne DELEFOSSE et Mme Nathalie BESCHU  
 

Horaires – Garderies et études 

 
Jours de classe : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
 

Maternelles : de la PS à la GS 
Matin 

 Garderie : 7h45 à 8h20 
Site Colbert : salle d’accueil des maternelles (entrée : 306, rue Gambetta) 
Site Royale : classe de PS (entrées : 62, rue royale avant 8h00 – 60, rue Royale après 8h00) 

 Accueil des enfants en classe: 8h20 – Fermeture des Portes à 8h40. 
 Début des cours : 8h30    
 Fin des cours : 11h30 

Après-midi : 
 Accueil des enfants : 13h20 
 Début des cours : 13h30 
 Fin des cours : 16h30 - les parents reprennent les enfants à la porte de leur classe. 
 Garderie : 16h30-18h15 

 

Elémentaires : du CP au CM2 
 
Matin :  

 Garderie : de 7h45 à 8h00  
Site Colbert : salle d’accueil des maternelles (entrée : 306, rue Gambetta) 
Site Royale : Classe de PS (entrée : 62, rue royale) 

 Accueil dans la cour/ hall à partir de 8h00 
Site Colbert : cour/hall (entrée : 306, rue Gambetta) 
Site Royale : cour d’honneur (entrée sous le porche – 60, rue Royale) 

 Elèves en rang à 8h25 
 Début des cours : 8h30 
 Fin des cours : 11h30 

Après-midi : 
 Accueil des enfants externes : 13h20 
 Début des cours : 13h30 
 Fin des cours : sortie échelonnée de 16h30 à 16h45 
 Etude : 16h45-17h45 Garderie : 17h45-18h15  Les veilles de vacances : ni étude ni garderie. 

 

La Pastorale   

 
 Messe de rentrée du Centre Scolaire Saint Paul : samedi 19 septembre 2020  
 Lancement de la catéchèse : première semaine de novembre 2020 
 KT Vacances proposé aux élèves du cycle III sur inscription auprès de Mme Lamarre 
 Baptêmes : si vous souhaitez que votre enfant, du CP au CM2, reçoive le sacrement du Baptême, merci de 

contacter Mme Lamarre, Animatrice en Pastorale.  
 Célébration d’entrée en Avent suivie du  marché de Noël organisé par l’APEL: samedi 28 novembre.  
 Première des Communions : date à déterminer 
 Messe d’Action de Grâce : samedi 26 juin 2021 matin (avant la fête de fin d’année). 



 

La restauration Scolaire 

 Les parents dont les enfants sont externes doivent approvisionner le porte-monnaie électronique via leur 
compte ecoledirecte avant chaque repas. 

 Les enfants demi-pensionnaires ont leurs repas directement facturés par la comptabilité du CSSP 
 Pour tout changement de régime (externe ou demi-pensionnaire) : merci de prévenir impérativement par 

courrier signé des 2 parents. En cours d’année, UN seul changement de régime est autorisé. 
 Les menus de la cantine sont consultables sur notre site internet : http://www.saintpaul-lille.fr   

 

Le goûter 

 
Les goûters au sein de l’établissement sont uniquement autorisés pour les enfants fréquentant la garderie et 
l’étude MATERNELLE et ELEMENTAIRE.  
Nous vous remercions de favoriser l’utilisation de contenants recyclables ou réutilisables pour la boisson 
(gourde) et le goûter (boîte hermétique). 
 
Pour les élèves en maternelle (de la PS à la GS), les goûters d’anniversaire en classe restent autorisés :  
Sont autorisés : jus de fruits, eau et gâteaux provenant de la boulangerie ou du commerce (emballés). 
Les confiseries (bonbons sucrés, acidulés etc…) sont interdits dans l’établissement sauf dans le cadre 
d’événements exceptionnels avisés par l’enseignant et la direction.  
 
Les INVITATIONS d’anniversaires organisés à l’extérieur de l’établissement sont distribuées A L’EXTERIEUR de 
l’Etablissement. 
 

Les absences  

 Absence : l’école doit être immédiatement avertie par téléphone ou par email : secretariat-
ecole@saintpaul-lille.fr 

 Toute absence répétée et non justifiée est signalée à l’Inspection Académique. 
 A partir de l’âge de 3 ans, l’école est obligatoire. Aucun départ  anticipé en vacances sur le temps scolaire  

ne sera autorisé. En cas d’absence liée à des vacances non autorisées, les cours, les devoirs et les 
évaluations ne seront pas «rattrapés». 

Au retour en classe de l’élève, ce dernier doit justifier son absence auprès de son enseignant  (motif et date). 
Mot dans sa pochette (maternelle) ou écrit dans  son carnet de correspondance (classes élémentaires). 
Les rendez-vous de médecin, dentiste, oculiste, doivent dans toute la mesure du possible être pris en dehors de 
l’horaire scolaire… 
Les rendez-vous en lien avec des besoins scolaires particuliers : orthophoniste, psychomotricité ou 
psychothérapie peuvent éventuellement être pris en fin ou début de demi-journée. 
 
 Les parents qui assurent les conduites voudront bien faire preuve d’exactitude : 

MATIN : 8h20 et APRES MIDI : 13h20. 
 Les personnes « autres » que les parents doivent avoir une autorisation écrite des parents dans la 

pochette ou  le carnet de correspondance pour pouvoir prendre l’enfant en charge 
 Après la remise des enfants aux parents, ces derniers deviennent responsables de leur enfant, le Centre  

Scolaire Saint Paul décline toute responsabilité en cas d’accident (cour d’honneur Royale et entrée  
Colbert).  

 A partir du CM1, les enfants peuvent attendre leurs parents à la sortie de l’école s’ils ont une autorisation 
écrite. 

 En cas de changement d’adresse, de numéro de téléphone ou autre fait important (par exemple enfant 
confié provisoirement à d’autres personnes en l’absence des parents) ou tout changement de situation 
familiale, prévenir aussitôt par écrit ou par mail. Il est ennuyeux, en cas de besoin, de ne pouvoir joindre 
qui que ce soit. 

 
 
 
 
 

 

http://www.saintpaul-lille.fr/
mailto:secretariat-ecole@saintpaul-lille.fr
mailto:secretariat-ecole@saintpaul-lille.fr


Le port du tablier et la tenue vestimentaire 

 
 Nous demandons aux parents de veiller, tout au long de l'année, à la tenue vestimentaire de leur enfant. 
 Marquer tous les vêtements au nom de l’enfant.  
 Le port du tablier d’uniforme est obligatoire dès l’entrée à l’école.  

Il est demandé de marquer le nom de votre enfant  de manière lisible. 
-En classe maternelle, le tablier ( avec ouverture « devant ») reste au libre choix des parents (voir listes de 
fournitures des classes maternelles) 
-A partir du C.P., le tablier d’uniforme est obligatoire.  

 Le port des  sandalettes est vivement déconseillé. 
 Les jeans déchirés, les jogging, les tenues ne respectant pas les règles du bon goût, les bijoux et montres 

connectées sont STRICTEMENT interdits.  
 

A vos agendas !  

 
 Lundi 31 août  2020 de 15h00 à 16h00:  

 
Portes Ouvertes: Accueil des nouvelles familles de la PS au CM2. 

 
 Rentrée des classes : Mardi 1er septembre 2020: 

 
               Ouvertures des portes : Site Colbert : 8h00 – Rentrée : 8h30 

                                                         Site Royale : 9h30 – Rentrée : 10h00 
 

Rentrée échelonnée pour les PS (enfants nés en 2017) : 

Pour les élèves nés entre le 1
er

juillet 2017 et le 31 décembre 2017 : rentrée le mardi 1ER septembre 

Pour TOUS les élèves de PS : rentrée le jeudi  3 septembre à 8h20 
 

 Vente de tabliers : achat sur votre « compte famille ecoledirecte ». 
 Photos individuelles sur chacun des sites : Jeudi 03 septembre 2020 à l’école. 
 Assemblée Générale de l’A.P.E.L. – site Colbert : Mardi 15 septembre à 18h30 - site Colbert 
 Fête de printemps – site Royale: samedi 27 mars 2021. 
 Fête de fin d’année – site Colbert : Samedi 26 juin 2021. 

 

Les réunions d’informations de début d’année  

 
Site Colbert : 
Cycle 1 (PS/MS/GS) : Samedi 19 septembre à 10h00 
Cycle 2 (CP/CE1/CE2) : Mardi 15 septembre à 18h00 
Cycle 3 (CM1/CM12/CM2) : Jeudi 17 septembre à 18h00 
 
Site Royale : 
Cycle 1 (PS/MS/GS) : Lundi 12 octobre à 18h00 
Cycle 2 (CP/CE1/CE2): Jeudi 10 septembre à 18h00 
Cycle 3 (CM1/CM2): Jeudi 24 septembre à 18h00 
 

L’A.P.E.L. organise une garderie pour les enfants des familles concernées par les réunions de rentrée. 
 

Les vacances scolaires 2020/2021 

 
Toussaint : du vendredi 16 octobre après la classe au lundi 2 novembre matin. 
Noël : du vendredi 18 décembre après la classe au mardi 05 janvier 2021 matin  
Hiver : du vendredi 19 février après la classe au lundi 08 mars matin. 
Pâques : du vendredi  23 avril  après la classe au lundi 10 mai matin. 
Eté : mardi 6 juillet après la classe. 

Ces dates sont impératives. Elles sont à respecter.  


