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« L’éducation est pour l’enfance ce qu’est l’eau pour une plante » 

Sosthène II de La Rochefoucauld 

  

INSTITUTION JEANNE D’ARC 

14, RUE ALSACE LORRAINE 

95260 BEAUMONT/ OISE 



Chers parents 

Nous arrivons au terme de l’année scolaire 2015/2016, une année de travail, une année d’aventure et 

de découverte, une année de plus dans une existence. C’est également une année où vous avez vu les 

progrès réalisés par vos enfants. 

Je voudrais officiellement en tant que directrice remercier la Congrégation, l’équipe enseignante et 

toutes les familles pour la confiance qui m’a été accordée. J’ai été très contente d’assumer cette 

fonction pour un an  comme cela était convenu au mois de septembre dernier après le départ de 

Madame Jean. 

Cette année transitoire aura été pour moi fort enrichissante 

Je souhaite tous mes vœux à Monsieur Lévêque qui prendra ainsi la direction de l’école maternelle et 

primaire dès septembre 2016. 

Bonne vacances. 

Madame Cahen 

 

Informations pour l’année scolaire 2016/2017 

 

Travaux. 

Vous le saviez, notre établissement scolaire va durant les deux années qui viennent subir des 

transformations et agrandissements importants pour le bien être et le confort de tous. 

Première phase, la construction du collège rue Edmond Turcq, deuxième phase la construction de la 

restauration et de l’internat et dernière phase la restructuration du bâtiment rue Alsace Lorraine 

destiné à recevoir les classes maternelles et primaires 

C’est pourquoi dès le mois de septembre les classes primaires et maternelles exceptées celles de 

CM1/CM2 et CM2 seront transférées dans des bâtiments préfabriqués installés durant le mois d’août 

sur le terrain paroissial au 4 bis rue Hadancourt. Cette installation permet à l’école d’être isolée des 

nuisances entrainées par les travaux jusqu’à son retour dans l’ancien collège lorsque celui-ci sera 

entièrement rénové. 

Le déménagement des classes se fera le jeudi 25 août à partir de 9 heures. Nous faisons appel aux 

bonnes volontés… (Inscription possible durant le mois de juillet sur le nouveau site de l’école 

www.jeannedarcbeaumont.fr ). Par avance nous vous remercions ; plus nous serons nombreux plus 

nous irons vite… 

 

  

http://www.jeannedarcbeaumont.fr/


Organisation de la rentrée. 

Jeudi 1er septembre 2016 

Au 4 Bis Rue Hadancourt : 

- 9h : accueil des CP, CE1, CE2 

- 9h 30 : accueil des PS (familles dont le nom commence de A à F) ; ces élèves de PS sortent 

à 11h30 et ne reviennent en classe que le lundi 5 septembre. 

- 13h 30 : accueil des MS/GS 

Au 14 Rue d’Alsace Lorraine 

- 13h30 : installation des élèves pensionnaires 

- 14 h : accueil des CM1 et CM2. Une conférence destinée aux parents de ces classes ainsi 

que celles du collège sera organisée. 

Vendredi 2 septembre 

- Cours pour tous aux heures habituelles 

- Excepté pour les PS : les familles dont le nom commence de G à Z seront accueillies à 9h30 

. Les PS sortiront à 11h30. 

Accès à l’établissement aux heures de cours 

- Toutes les entrées et sorties des classes maternelles, CP, CE1, CE2, CM1 se feront tous 

les jours au 4 Bis Rue Hadancourt. 

- Seules les classes de CM1/CM2 et CM2 se feront au 14 Rue Alsace Lorraine 

- Avant 8h15 et 13h15 : les entrées se feront au 14 Rue Alsace Lorraine 

Blouses et fournitures. 

- La blouse est obligatoire de la maternelle au CM2. Elle était à commander sur le site de 

l’école. 

- Les fournitures commandées à l’école ainsi que ces blouses seront disponibles le samedi 

27 Août de 9h à 12h. 

Anglais 

L’anglais, sera comme les années passées, enseigné dans toutes les classes maternelles et primaires 

par des professeurs employés par l’établissement. 

 

La direction et l’équipe pédagogique vous souhaitent à nouveau de bonnes vacances dans la joie de 

vous retrouver à la rentrée. 

 


