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 Lettre informations n° 2 

1. Les A.P.C 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires 

d'enseignement sur le temps scolaire. 

Elles sont organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité. Elles débuteront à 

la fin du mois. 

 

Les activités pédagogiques complémentaires sont proposées en réponse à des besoins: 

 

→  Une aide aux élèves de l'école élémentaire visant à prévenir ou traiter des difficultés d'apprentissage. 

Un accompagnement complémentaire des enfants de l'école maternelle en réponse à leurs besoins. 

 

→  Une aide au travail personnel : apprendre à mémoriser, à rechercher, apprendre à gérer ses outils, à 

s'organiser, … 

 

→  Une activité prévue par le projet d'école. 

 

Celles-ci ne sont pas obligatoires c’est pourquoi nous vous demandons de compléter l’autorisation, 

présent en ce début de semaine, dans le cahier de liaison pour le 14/09/20. 
 

Pour les cycles 2 et 3 (l’élémentaire), elles auront lieu les lundis et jeudis de 13h30 à 13h55. Chaque 

enseignant pourra organiser cette aide ponctuelle de manière rapide pour travailler une notion ayant posé 

des problèmes de compréhension. Les enfants pourront aussi effectuer ce temps avec un autre enseignant 

que celui de leur classe. Vous en serez informés quelques jours avant. 

 

Pour le cycle1 (la maternelle), elles auront lieu les lundis et jeudis de 16h30 à 17h. Chaque enseignant 

pourra organiser cette aide ponctuelle de manière rapide pour travailler une notion ayant posé des 

problèmes de compréhension. Les enfants pourront aussi effectuer ce temps avec un autre enseignant 

que celui de leur classe. Vous en serez informés quelques jours avant. 

Si votre enfant va au centre périscolaire, veuillez prévenir le centre qu’il arrivera après 17h. 

Les enseignants emmèneront au centre périscolaire les enfants qui sont inscrits après 17h. 

 

Début des A.P.C, le lundi 28 septembre. 

 

 

2. La catéchèse ou la culture chrétienne 

 

A toutes les familles des classes de CE1 au CM2, 

Notre école catholique est impliquée dans la mission de l’Eglise. La pastorale est un axe essentiel de 

notre projet éducatif. La catéchèse proposée donne les connaissances pour comprendre la Bible, la vie 

du Christ et des croyants. L’école ne peut pas « renoncer » à la liberté de proposer et d’exposer les 

valeurs de l’éducation chrétienne. 

Pour respecter les consciences, ce temps n’est pas obligatoire.  
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 Pour les plus jeunes, (PS au CP) des temps d’éveil à la Foi seront proposés en fonction des fêtes 

chrétiennes. 

 

 Pour les CE et les CM : Les élèves  vont devoir choisir entre la catéchèse et la culture chrétienne.  

 

Ainsi, que votre enfant et vous fassiez le choix de l’engagement à la catéchèse ou non, nous 

vous demandons de respecter ce choix. Autrement dit, si un enfant démarre le parcours, il le 

poursuit jusqu’à la fin de l’année ; s’il ne commence pas la catéchèse en septembre, il ne pourra 

pas intégrer un groupe en milieu d’année pour une quelconque raison. 

Pour les élèves qui choisissent la culture chrétienne, il n’y aura pas de préparation aux 

sacrements de baptême, de 1ère communion ou de préparation à la profession de foi. 

 

Des célébrations seront également organisées pour toute l’école à l’occasion des moments forts du 

calendrier liturgique (Noël, Carême,…). 

L’organisation des séances de catéchèse et de culture chrétienne :  

Ces séances auront lieu le mardi, une semaine sur deux de 14h00 à 15h30. 

Nous utiliserons des supports comme le parcours « Nathanaël » pour la catéchèse ou le parcours « Anne 

et Léo » pour la culture chrétienne.  

Le coût : 

Le coût à l’année s’élève à 12 euros par élève (catéchèse ou culture chrétienne). Nous prélèverons cette 

somme sur les rétributions du mois d’octobre. Pour les familles qui n’utilisent pas le prélèvement 

automatique pour les rétributions, merci de faire un chèque à l’ordre de l’école St Joseph. 

Cette année encore, nous aurons besoin de parents ou grands-parents pour former des groupes 

réduits lors de ces temps. N’hésitez pas à contacter l’école si vous êtes intéressés.  

Merci de remplir le coupon réponse, présent en ce début de semaine, dans le cahier de liaison 

pour le 14/09/20. 

 

Début de la catéchèse, le mardi 29 septembre. 

 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 


