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grandir  

ensemble 

ÉCOLE PRIMAIRE 

Maternelle et Élémentaire 

—————————————— 

NOTRE-DAME  SAINT-SIGISBERT 

Établissement privé catholique sous contrat avec l’État 

Secrétariat : 35 rue de la Ravinelle - 54042 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 17 13 22 (matin) 

Courriel : ecole@nd-saintsigisbert.fr - Web : www.notredamesaintsigisbert.fr 

Entrée des élèves : 6 rue de la Ravinelle (site Petit-Sigis) - 40 quai Claude-le-Lorrain (site Notre-Dame) 

Chers parents, chers enfants, 

 

 

A l’aube de ces vacances, nous vous adressons les informations relatives à la rentrée scolaire et vous souhai-

tons à chacune et chacun un bel été.  

 

Une année scolaire se termine et nous avons déjà les yeux et le cœur rivés sur la prochaine rentrée pleine de 

promesses et de nouveaux projets à vivre ensemble.   

 

 

Nous espérons tous reprendre le cours d’une vie 

« normale » à l’école, sans que des protocoles trop contrai-

gnants pèsent sur l’organisation quotidienne. Nous 

n’avons pour l’heure aucune indication et vous transmet-

trons le cas échéant les informations concernant l’école.  

 

Nous vous retrouverons avec joie le jeudi 2 septembre, 

jour de la rentrée des classes.  

 

Bonnes vacances à tous ! 

         

     Patricia HEITZ 

                Chef d’établissement. 

Mise à jour de vos coordonnées 

Pensez à vérifier et - si besoin - à modifier vos coordonnées (adresse, courrier électronique, numéro de por-

table etc.) depuis EcoleDirecte (lire en page 8). Rubrique : ESPACE FAMILLE / Vos informations 

mailto:ecole@nd-saintsigisbert.fr
http://www.notredamesaintsigisbert.fr
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Les élèves ont cours 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

Ouverture de l’école (accueil-surveillance des élèves) : 07h30 

 

Horaires de la classe : 08h25-12h00 (accueil des maternelles jusqu’à 08h45) 

     13h55-16h30 

 

Fermeture de l’école (fin de la garderie-étude) : 18h30 

 

La ponctualité de tous est indispensable. Cela vaut à la fois pour l’arrivée et le départ 

de l’élève. Tout retard est une gêne, il dérange le travail de la classe et pénalise l’enfant 

qui ne peut commencer sereinement la journée. 

Horaires et Ponctualité 

Absences imprévues 

Un message vocal doit être déposé avant 9h au poste d’enregistrement 

des absences lorsque votre enfant est absent(e) de manière imprévue. 

Précisez bien la classe ou le nom de l’enseignant(e) pour que votre mes-

sage vocal lui soit transmis : 

03 83 17 33 71 

 

Dès son retour en classe, l’élève remettre à l’enseignant(e) 

un justificatif écrit de la part de ses parents. 

Entrées et Sorties des élèves 

  

SITE PETIT-SIGIS (6 rue de la Ravinelle)  
11 classes, de la maternelle au CE1-2 
  
Entrée des élèves par le bâtiment des maternelles 
de 7h30 à 8h25 
(accueil des TPS/PS et MS jusqu’à 8h45) 
  
En cas de retard (exceptionnel), sonner au visio-

phone du bâtiment des maternelles. L’accueil y est 

assuré les matins jusqu’à 12h. 
  
Sortie en fonction des classes : 
- par le bâtiment des maternelles entre 16h30 et 

18h30 
- par le portillon devant la maison de maître entre 

16h30 et 16h50 
  
L’accès des adultes qui viennent chercher leur enfant 

à la garderie-étude s’effectue uniquement par le bâ-

timent des maternelles. Les parents ne sont pas auto-

risés à circuler dans l’école (en dehors d’un rendez-

vous avec l’enseignant ou le Chef d’établissement). 

  

Site NOTRE-DAME (40 quai Claude-le-Lorrain) 
12 classes, du CE1-3 au CM2 
  
Entrée des élèves par le 40 quai Claude-le-Lorrain 
de 7h30 à 8h25 et de 13h45 à 13h55 
  

 
En cas de retard (exceptionnel), sonner à l’accueil du 

35 rue de la Ravinelle. 

 
  
Sortie par le 40 Quai Claude-le-Lorrain 
de 12h à 12h10 et de 16h30 à 16h50 
  
  

 
  
Les élèves peuvent être autorisés à quitter seuls l’école 

sur autorisation parentale. Dans le cas contraire, les 

élèves encore présents à 16h50 sont conduits à l’étude 

sur le site Petit-Sigis pour 17h. 
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Services complémentaires 

GARDERIE-SURVEILLANCE DU MATIN 

 

L’école est ouverte dès 7h30. Les élèves sont accueillis à l’intérieur ou sur la cour. Les parents déposent libre-

ment leur enfant à partir de cet horaire. Ce service est compris dans la contribution financière des familles. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Un restaurant scolaire est ouvert à tous les élèves (de façon régulière ou occasionnelle) : 

 
 

 Site Petit-Sigis : les élèves de TPS, PS et MS déjeunent 

à un premier service (les aide-maternelles servent les 

enfants à table) et font la sieste ensuite. Les élèves de 

GS, CP et CE1 mangent au deuxième service ; ils sont 

plus autonomes et sont invités à se servir eux-mêmes. 
 

 Site Notre-Dame : les élèves partagent le restaurant 

scolaire avec les élèves de 6° et 5°. Il leur est proposé 

des entrées variées et à volonté, deux plats (au choix), 

fromage et dessert. 

 

GARDERIE-ÉTUDE DU SOIR JUSQU’À 18H30 

 

 De 16h30 à 16h50, une surveillance des élèves est assurée. Ce service est compris dans la contribution 

financière des familles. 
 

 A 16h50, tous les élèves encore présents sur le site Notre-Dame sont conduits sur le site Petit-Sigis pour 

17h, que cela soit prévu ou imprévu (en cas de retard des parents par exemple). 

Le service de garderie-étude est payant à compter de 16h50. Pour des raisons de sécurité, merci de 

ne pas intercepter un enfant sur le trajet entre les deux sites. Les élèves peuvent être cherchés dès 17h sur le 

site Petit-Sigis. Merci de vous présenter à l’entrée du bâtiment des maternelles. 
 

 De 17h à 18h15 : 

- la garderie se poursuit pour les élèves de maternelle (service payant) ; 

- l’étude accueille les élèves du CP au CM2 (service payant). 

 

Les enfants peuvent être cherchés à toute heure, mais impérativement avant 18h30 dernier délai. Merci de 

vous présenter à l’entrée du bâtiment des maternelles. 

Répartition des élèves 

Sur les documents que nous vous adressons par La Poste dans la première quinzaine de juillet, vous découvrez 

la classe de votre enfant pour la prochaine année scolaire. L’équipe pédagogique a travaillé à une répartition 

juste et équilibrée. 

Médicaments 

La prise de médicaments à l’école est strictement réservée aux cas ne pouvant être traités d’une autre manière 

(prise avant et après la classe). Un certificat médical indiquant la posologie est alors fourni à l’infirmière (au 

Chef d’établissement ou à un(e) enseignant(e) en l’absence de l’infirmière) avec les médicaments et une autori-

sation écrite des parents autorisant le personnel de l’école à administrer le médicament. Les enfants ne doivent 

donc avoir aucun médicament à leur portée. 

La prise de médicaments régulière de même que certaines pathologies ou allergies nécessitent la mise en place 

d’un projet d’accueil individualisé (PAI). Il convient dans ce cas de prendre rapidement contact avec l’infirmière 

ou le Chef d’établissement.  
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Fournitures de rentrée 

Avec les différents documents concernant la prochaine ren-

trée que nous nous adressons par La Poste, vous trouverez 

la liste des fournitures scolaires pour votre enfant (cette liste 

est également téléchargeable depuis notre site web). 

Nous travaillons depuis de nombreuses années avec un 

fournisseur nancéien : la société Stylopen. Aussi nous 

sommes-nous naturellement tournés vers elle pour vous 

proposer un service nouveau cette année : « Ma liste fa-

cile ». Nous vous invitons à passer votre commande de 

fournitures en ligne, directement auprès de Stylopen. 

Ce fonctionnement présente plusieurs avantages : 

 Les enseignants ont pu repérer très précisément le matériel dont leurs élèves auront besoin pour travailler 

tout au long de la prochaine année scolaire. Ils ont constitué leur liste avec ces références. 

 La société Stylopen nous propose des produits d'excellente qualité à des tarifs très compétitifs, particuliè-

rement à l'heure de la rentrée scolaire.  

Pour commander nous vous invitons à vous rendre sur le site de Stylopen (*) :  

https://shop.burolike.com/stylopen/28633kit 

Il vous faudra créer un compte. Vous verrez alors apparaître l'ensemble des classes de l'école, choisissez celle 

de votre enfant. Les enseignants ont tous procédé de la même façon : 

 Ils ont d'abord listé le matériel indispensable et identique pour tous les élèves de la classe : le « kit de 

base » (ce kit est à prendre intégralement, l'ensemble du matériel du kit de base est à acquérir pour chaque 

enfant). 

 La deuxième partie de la liste de fournitures, intitulée « complément », comporte également du matériel 

dont votre enfant aura besoin dans sa classe. Peut-être avez-vous déjà l'une ou l'autre de ces fournitures 

(taille-crayon, gomme, règle…), vous pouvez ajuster votre commande en fonction du matériel en bon état 

dont vous disposez déjà. Dans cette partie « complément » vous pouvez cocher et décocher ce dont vous 

avez besoin ou non. 

 Enfin dans la rubrique « autre matériel », les enseignants ont regroupé ce qui ne fait l'objet d’une com-

mande chez Stylopen et que vous pourrez remettre à votre enfant le jour de la rentrée. Un petit mot concer-

nant la trousse : c'est un objet personnel que chaque enfant a souvent grand plaisir à choisir. C'est pourquoi 

elle apparait à cet endroit-là.  

 

IMPORTANT : Toute commande passée avant le 7 août sera livrée à l'école avant la rentrée scolaire. 

Votre enfant trouvera donc dans sa classe son matériel dans un colis à son nom. Les familles qui ne pourront 

pas passer commande avant cette date, pourront se rendre chez Stylopen (à Messein) pour chercher leur com-

mande sur le principe du « click and collect ».  

Le paiement se fera directement auprès de la société Stylopen, il n’y aura pas de refacturation par l’établisse-

ment (ainsi que c’était le cas précédemment).  

Voici un lien vers une vidéo de présentation qui vous facilitera sans doute la démarche : 

https://www.youtube.com/watch?v=zBiNA10yw64 

 

 

(*) nous privilégions Stylopen et le fait que les élèves aient le matériel con-

forme au choix de l’enseignant - cela facilitant le travail au quotidien dans 

la classe. Toutefois, vous restez libres de faire vos achats dans un lieu de 

votre choix.  

https://shop.burolike.com/stylopen/28633kit
https://www.youtube.com/watch?v=zBiNA10yw64
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Rentrée des classes 

CLASSES MATERNELLES - JEUDI 2 SEPTEMBRE 

 

Accueil personnalisé des élèves et parents de TPS, PS, MS et GS 

pendant 45 minutes uniquement 

6 rue de la Ravinelle - Bâtiment des maternelles 

 

 

La plage horaire à laquelle vous êtes attendus par l’ensei-

gnante de votre enfant est indiquée sur la fiche de précisions 

nominative qui vous sera adressée par La Poste dans la pre-

mière quinzaine de juillet. 

 

Nous vous invitons à bien noter cet horaire sur votre agenda 

avant de nous retourner la fiche signée avant le 25 août. 

 

 

 

A partir du vendredi 3 septembre, la classe commencera à l’heure habituelle (8h25, accueil possible jusqu’à 

8h45). 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

CLASSES ÉLÉMENTAIRES - JEUDI 2 SEPTEMBRE 

 

Les élèves rentreront de manière échelonnée, par niveau de classe. 

Rendez-vous dans la cour de l’école à l’heure indiquée ci-dessous : 

 

08h30 : rentrée du CM1-4 et des CM2 

  40 quai Claude-le-Lorrain 

 

08h50 : rentrée des CM1-1, CM1-2 et CM1-3 

  40 quai Claude-le-Lorrain 

 

09h10 :  rentrée des CE1-3, CE1-4 et des CE2 

  40 quai Claude-le-Lorrain 

 

10h00 :  rentrée des CE1-1 et CE1-2 

  Portillon du 6 rue de la Ravinelle (devant la maison de maître) 

 

10h15 :  rentrée des CP 

  Portillon du 6 rue de la Ravinelle (devant la maison de maître) 

  Les parents des élèves de CP pourront accompagner leur enfant dans sa classe 

  exceptionnellement le jour de la rentrée 

 

Les nouveaux élèves seront accueillis et accompagnés par des élèves de l’école afin de mieux s’approprier les 

lieux et se repérer. 

 

La demi-pension fonctionnera dès ce jeudi 2 septembre. 

La journée se terminera à l’heure habituelle (16h30). 

L’étude du soir fonctionnera jusqu’à l’heure habituelle (18h30). 

 

A partir du vendredi 3 septembre, la classe commencera à l’heure habituelle (8h25). 

mailto:ecole@ndsigis.edu
mailto:ecole@ndsigis.edu
mailto:ecole@ndsigis.edu
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A noter dès maintenant 

INVITATION A PARTICIPER A L’ANIMATION PASTORALE DE L’ÉCOLE 

Toutes les personnes acceptant de participer à l'animation pastorale de l'école (à la catéchèse en particulier) 

sont invitées à rencontrer l’équipe pastorale de l’école à l’occasion d’un point accueil-info qui se tiendra :  

mardi 7 septembre de 9h à 10h sur le site Notre-Dame (entrée : 40 quai Claude-le-Lorrain) 

jeudi 9 septembre de 18h à 19h sur le site Notre-Dame (entrée : 40 quai Claude-le-Lorrain) 

Choisissez la date qui vous convient le mieux ! 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter Mme Valérie 

MESSAIN-HUMBERT, Coordinatrice en Pastorale, par 

messagerie EcoleDirecte. 

 

 

MESSE DE RENTRÉE  

     ET ENVOI EN MISSION DES CATÉCHISTES 

Samedi 18 septembre à 11h : chapelle Saint-Sigisbert  

     (entrée : 19 cours Léopold) 

     Toutes les familles de l’école sont invitées à y participer 

 

 

 

PHOTOGRAPHIES INDIVIDUELLES ET PAR CLASSE 

Jeudi 9 et vendredi 10 septembre : site Notre-Dame 

Jeudi 16 et vendredi 17 septembre : site Petit-Sigis 

 

 

RÉUNIONS DE PARENTS - 17H 

Site Petit-Sigis : entrée et sortie uniquement par le bâtiment des maternelles 

Site Notre-Dame :  entrée et sortie uniquement par le 40 quai Claude-le-Lorrain 

 

 

Mardi 7 septembre :  TPS/PS
Jeudi 9 septembre :  CP 

Vendredi 10 septembre :  MS 

Lundi 13 septembre : CM1 et CM2-4 

Mardi 14 septembre : GS 

Jeudi 16 septembre :  CM2-1, CM2-2 et CM2-3 

Vendredi 17 septembre : CE1 

Lundi 27 septembre : CE2 

 

 

 

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS 

Dans un climat de bienveillance et de confiance, nous vous invitons à rencontrer l’enseignant de votre enfant si 

vous aviez tel ou tel point à évoquer avec lui. Il est préférable d’aborder une question sereinement avant que 

cela ne devienne un problème. Vous pouvez prendre rendez-vous par le biais 

d’EcoleDirecte (lire page 8). 

 

 

SUIVI DU TRAVAIL 

Le travail effectué à l’école (cahiers du jour, devoirs, évaluations…) est régu-

lièrement transmis aux parents et doit être signé. L’implication et la régularité 

avec lesquelles les familles s’engagent comptent pour les enfants et permet-

tent de suivre et d’accompagner leur scolarité. 
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L’association des parents d’élèves (APEL) 

Chers parents d’élèves de l’Ensemble Scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert, 

 

Qu’est-ce que l’APEL ? 

 

L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) est la seule association 

de parents d’élèves reconnue dans le statut de l’Enseignement catholique. Votre APEL 

Notre-Dame Saint-Sigisbert est présente, agit, s’implique dans la vie de l’établissement 

et y représente tous les parents
1
. 

 

Vous pouvez librement choisir d’adhérer à l’association. Votre adhésion vous permet (en autres) de recevoir le 

magazine Famille & éducation, d’avoir accès au site internet de l’APEL, de bénéficier d’une plate-forme télépho-

nique où une équipe de spécialistes peut vous répondre sur des questions éducatives et scolaire et d’avoir un 

accès au Service d’information et conseil aux familles spécialisé dans l’orientation
2
. 

 

Elle permet aussi de financer des projets
3
 pour vos enfants, d’organiser des accueils (lorsque la situation sani-

taire le permet) et de coordonner l’action des Parents Correspondants (PC) dans les classes des enfants. 

 

Parents correspondants (1 titulaire et 1 suppléant) 

 

Choisis
4
 par les parents d’élèves d’une classe pour les représenter durant toute l’année scolaire lors de la réu-

nion de rentrée, les parents correspondants doivent être disponibles et dotés d’une grande discrétion. Ils veil-

lent à la qualité de la relation entre parents, enfants et enseignants. Ils doivent oublier leur cas personnel pour 

être à l’écoute de tous. A l’école élémentaire, ils peuvent être amenés à aider le professeur pour l’organisation 

de sorties scolaires ; au collège et au lycée, ils participent aux conseils de classe
5
. 

 

Bénévoles 

 

Tous les parents qui œuvrent au sein de l’APEL sont bénévoles et rien ne peut se faire sans vous. Si vous souhai-

tez vous investir dans la vie de notre association, vous pouvez nous rejoindre. N’hésitez pas à vous inscrire
6
 pour 

participer au Conseil d’administration de notre association en envoyant un courriel à apel.ndsigis@gmail.com  

 

Tous les membres du conseil d’administration de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter, à vous et à 

vos enfants, une excellente année scolaire 2021-2022 en notre compagnie. 

 

 

          Audrey DELRIEUX-CHAMOTON  

          Présidente de l’APEL Notre-Dame Saint-Sigisbert 

 

1
 Dans le conseil d’établissement, le CA de l’OGEC, la commission restauration ou les conseils de discipline par ex… 

2
 N’hésitez pas à aller sur le site internet de l’APEL où vous trouverez de nombreuses informations 

3
 En 2020-2021, achat de bureau pour les élèves de grande taille au collège et au lycée, achats de livres pour l’école, achat de supports 

pour trottinette, etc… 

4
 S’il y a plusieurs candidats, les parents votent pour choisir le titulaire et le suppléant 

5
 Le PC fait la synthèse des réponses des parents aux questionnaires avant le conseil, puis fait la synthèse des remarques générales des 

professeurs qui est jointe au bulletin trimestriel. 

6
 Inscriptions jusqu’au 04 octobre 2021 à 20h00 (date de l’Assemblée générale avec l’élection du CA). 

 

 

INVITATIONS 
 

 

Mardi 7 septembre 

L’APEL vous invite à une soirée de rentrée et d’accueil des familles de l’École 

à partir de 18h - Site Notre-Dame (entrée : 40 Quai Claude-le-Lorrain)  
 

 

Lundi 4 octobre 

L’APEL tiendra son assemblée générale, à laquelle tous les parents sont conviés 

à 20h - Site Saint-Sigisbert (entrée : 14 ter rue Hermite) 

mailto:apel.ndsigis@gmail.com
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Calendrier de l’année scolaire 2021-2022 (classes maternelles et élémentaires) 

Rentrée des élèves :   Jeudi 2 septembre 

Vacances de Toussaint :  Vendredi soir 22 octobre 

      Rentrée le lundi matin 8 novembre 

 

Jour férié :    Jeudi 11 novembre 

 

Vacances de Noël :   Vendredi soir 17 décembre 

      Rentrée le lundi matin 3 janvier 

 

Vacances d’hiver :   Vendredi soir 4 février 

      Rentrée le lundi matin 21 février 

 

Vacances de printemps :  Vendredi soir 8 avril 

      Rentrée le lundi matin 25 avril 

 

Pont de l’Ascension :   Mercredi soir 25 mai après l’Early Bird 

       Rentrée le lundi matin 30 mai 

 

Jour férié :    Lundi de Pentecôte 6 juin 

 

Vacances d’été :   Mardi soir 5 juillet 

      en raison d’une journée pédagogique des enseignants le jeudi 7 juillet 

 

 

IMPORTANT : Les départs anticipés en vacances, en voyage, aux sports d’hiver etc. sur temps de 

classe ne constituent en aucun cas un motif légitime d’absence ; ils ne peuvent donc être autorisés 

et vont à l’encontre d’un bon déroulement de la scolarité. Le calendrier scolaire est connu très tôt, 

aussi nous vous demandons de le respecter. 

ÉcoleDirecte 

L’établissement met à la disposition des familles de l’école un service appelé EcoleDirecte. 

 

A partir de votre ordinateur (www.ecoledirecte.com), tablette ou smartphone 

(application EcoleDirecte), vous recevez des informations importantes concernant la 

vie de l’école, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées, gérer le paiement de vos 

factures et accéder à la messagerie interne pour communiquer avec les enseignants 

et le personnel de l’établissement. 

 

La consultation de ces informations s’effectue via une connexion sécurisée à l’aide 

d’identifiants de connexion qui vous sont communiqués par le secrétariat de l’école. 

Nous vous rappelons ces deux adresses : 
 

Site web : notredamesaintsigisbert.fr 

Instagram : sigis_by_sigis 

Facebook : https://www.facebook.com/sigisbysigis 
 

Vous y retrouverez régulièrement des publications de l’école et plus particulièrement des productions de vos en-

fants. Nous vous encourageons à consulter ces sites et applications. 

Pour suivre la vie de l’école en images et vidéos 

http://www.ecoledirecte.com
http://www.notredamesaintsigisbert.fr
https://www.instagram.com/sigis_by_sigis/
https://www.facebook.com/sigisbysigis

