
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe scolaire LA SALLE 

Ecole Ste Anne – Collège St Joseph 

Lettre d’information de septembre – octobre 2017 

Calendrier : 
 

Cérémonie de remise des diplômes pour 

les lauréats du DNB : 

Vendredi 13 octobre à 18h00 
 

Election du conseil municipal des jeunes 

Mardi 10 octobre à 14h  
 

Salon du livre à Troyes : CM2 – CM1 – 

CE2/CM1 – CE1/CE2 

Jeudi 12 octobre 
 

Opération Embellissons Notre Ecole : 

Vendredi 13 et samedi 14 octobre 
 

Réunion parents professeurs collège : 

Mardi 17 octobre : 4A – 4B – 6A 

Jeudi 19 octobre : 3A – 3B – 6B 
 

Cross : cycle 1 – cycle2 - cycle 3 : 

participation des 6°, parc de la Béchère.  

Jeudi 19 octobre 
 

Vacances de Toussaint : 

Du vendredi 20 octobre après la 

classe au lundi 6 novembre au matin 
 

Réunion parents professeurs collège : 

Lundi 6 novembre : 3C – 5A – 5C 

Jeudi 9 novembre : 4C – 5B – 6C 
 

Journée pédagogique à St Joseph et à 

Ste Anne : 

Vendredi 1er décembre :  

Ni classe, ni accueil dans les établissements 
 

Ils partent – ils arrivent : 

 
 

Comme chaque année, des personnes ont quitté notre 

groupe scolaire et d’autres nous ont rejoint.  

 

Il s’agit pour les départs de :     

   

 Mme TRAN  (Ste Anne) 

 Mme MAILLY  (Français Latin collège) 

 M. BELGACIMI  (Technologie collège) 

 Mme BOSSEAUX (Mathématiques collège) 

 

 

Nous rejoignent à la rentrée : 

 

 M. HENNARD  (Sc. Physiques collège) 

 Mme VINCENT   (Mathématiques collège) 

 M. PLUVINAGE  (Français Latin  collège) 

 Mme GUILLAUME (Ste Anne) 

 

 

Bonne continuation à ceux qui sont partis et 

bienvenue à ceux qui nous rejoignent. 

 

Rencontre Parents Professeurs au collège : 

Ces réunions ont lieu le soir à partir de 17h00. Les rendez-

vous sont de petite durée. En cas de besoin particulier, 

merci de voir le professeur sur d’autres créneaux. 

RAPPEL : Les inscriptions pour rencontrer les professeurs 

se font sur Scolinfo. Sinon il faut passer par le secrétariat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Saviez-vous ? 

Il existe deux associations composées de membres exclusivement bénévoles qui œuvrent chaque 

année pour le bon fonctionnement extrascolaire du groupe St Joseph-Ste Anne. 

Il s'agit de : 

 L'OGEC (Organisme de Gestion des Écoles Chrétiennes), qui a pour rôle la gestion 

financière du groupe scolaire. L'OGEC est responsable et employeur du personnel non 

enseignant, elle est aussi responsable des investissements à cours, moyen et long termes 

des deux structures. L'OGEC agit de concert avec la tutelle Lasallienne et les deux chefs 

d'établissements. L'objectif de l'OGEC est de pérenniser le groupe scolaire dans le temps. 

L'OGEC ne fait pas de bénéfices, tout l'argent reçu est réinvestit pour mettre les enfants 

dans de bonnes conditions d'étude. 

 L’APEL (Association des Parents d'élèves de l’Enseignement Libre), qui a pour rôle 

l'organisation des diverses animations se déroulant tout au long de l'année (le marché de 

Noël, la fête de Groupe, les opérations "Embellissons notre école", etc…). Toutes ces 

actions participent à la genèse de lien et de liant entre parents, enfants et communauté 

éducative, afin d'affirmer l'identité du groupe scolaire privé St Joseph- Ste Anne de Romilly 

sur Seine. L’APEL est rattaché à l’association Nationale des APEL. 

 Tous les parents sont les bienvenus pour participer à l'organisation de ces moments 

conviviaux.   

 

Liste des activités à l’école : 

 Conservatoire : le lundi : trompette – contrebasse – violoncelle 

 Conservatoire : Le jeudi : clarinette – alto 

 Badminton : Le lundi après- midi et le mardi après- midi, du CP au CE2 

Calendrier : Suite  

Conseils de classes collège : 

Du 7 au 19 décembre 
 

Célébration de Noël : 

Jeudi 14 décembre 
 

Marché de Noël à Ste Anne : 

Vendredi 15 décembre à 17h00 
 

Vacances de Noël 

Du 22 décembre 2017 après la classe 

au 8 janvier 2018 au matin 
 

Opération « Embellissons notre école » 

L’APEL du groupe scolaire organise une nouvelle 

opération « Embellissons notre école » les vendredi 13 et 

samedi 14 octobre 2017. Merci aux parents qui prennent 

de leur temps. 

L’AG du 2 octobre a  élu le bureau suivant : 

Président : M. PIRON, Vice-Président M. LETOLLE 

Trésorière : Mme KREMER Vice trésorière Mme BUDA 

Secrétaire : Mme PERMAN  
 

L’APEL a ouvert une page Facebook. APEL Romilly 

Rejoignez-les ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Sainte-Anne   2 rue Marceau  10100 Romilly-sur-Seine 

Tel. : 03 25 24 76 11     Email : ecole-sainteanne@lasalle-romilly.fr 

Collège Saint-Joseph  3 rue des Boërs 10100 Romilly-sur-Seine 

Tel. : 03 25 24 81 30   Email : college-saintjoseph@lasalle-romilly.fr 

APEL       Email : apel@lasalle-romilly.fr  

Liste des activités possibles sur le temps de midi au collège : 

 
 

 Club Théâtre : avec Mmes Perceau et Meira, le Jeudi.  

 Club Rhétorique : avec Mr Jacquemot : Le Vendredi.  

 Préparation au concours de la Résistance : avec Mr Jacquemot (tous les mardis) et Mr Villain 

(Un lundi par mois) 

 UNSS Hand : avec Mme Hillen : le lundi 

 UNSS Badminton : avec Mme Hillen : le mardi 

 Initiation au Tir à l’arc : avec Mme Hillen : le jeudi au 1er et 3ème trimestre en fonction du 

temps 

 UNSS Futsal : avec Mr Jacquet : les Jeudi et vendredi 

 Partenariat avec le club de Tennis : les Mardi / Jeudi / Vendredi 

 Club Nature : Mme Bertin, Mr Juge et M. Villain : le lundi (en semaine B.)  

 Club « Math et Jeu » : avec Mmes Warembourg et Vincent : le mardi 

 Club Histoire : avec Mr Villain (certains lundis) et Mr Beaumont (le Mardi) 

 Club « Coup de Pouce » : sur inscription (au secrétariat) avec des professeurs différents, pour 

travailler et se faire aider, chaque jour. 

 Conservatoire : le lundi 

 C. D. I. : tous les jours 

 Club Calligraphie : avec Mme Coffinier : le vendredi (en semaine B.) Début le 13 Octobre. 

 Club « Bonnes manières » : avec Mme Migeat. Début en janvier 2018 

 

 

Les élèves sont prioritaires pour passer à la cantine. Ils ont une carte de club  

qui rappelle le jour et l’heure. Merci aux élèves d’être ponctuel. 
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