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Madame, Monsieur, 

  

Dix jours se sont écoulés depuis la rentrée des élèves et nous espérons que vos enfants ont pu trouver leurs 
marques dans leur nouvelle classe. Nous avons repris dans un contexte particulier où chacun doit réussir à s’adapter, à 
trouver ses repères.  
Je réitère mes remerciements pour votre confiance et sachez que nous nous tenons à votre disposition tout au long de 
l’année. Si vous rencontrez un problème ou si vous avez une incompréhension, ne restez pas sans réponse ou dans le flou, 
n’hésitez pas à demander à l’enseignant(e) de votre enfant ou à moi-même ; c’est important ! 
 
Par le biais de cette circulaire, veuillez trouver quelques informations sur la vie de l’école.   
 

              F. Dufour 

           Chef d'établissement 

 

Quelques informations sur la rentrée scolaire 
 
491 élèves à l’école ont fait leur rentrée et 13 enfants supplémentaires arriveront en cours d’année. C’est à nouveau une 
rentrée prometteuse qui se présente à nous. MERCI aux enseignants, aux ASEM, aux AESH et aux personnels d’entretien, 
d’encadrement  et de restauration pour la réelle qualité de leur travail ! 
Nous avons également le plaisir d’accueillir quelques nouvelles personnes au sein de l’école.   
Enseignantes :   Maud Sanson (CE1)  

Marie-Pierre Lecluze (CM1/CM2)  
Aïdie Varin (1/2 temps en MS et ¼ temps en CE1) 

AESH :    Carole Sénéchal 
En contrat d’apprentissage : Célina Pacary 
 
 

Arrivée à l’école  
 
Il est bon parfois de le rappeler mais j’attire votre attention sur le fait que les enfants doivent arriver à l’heure à l’école le 
matin et le midi (pour les externes).  De même, pour tout adulte entrant dans les bâtiments, il est obligatoire de porter le 
masque. Par ailleurs, au moment de la garderie du matin, du côté des maternelles, maximum 3 adultes ne peuvent entrer 
dans le bâtiment afin d’éviter le brassage des personnes.  
 
                      

Accueil dans les classes maternelles 
 
La garderie a changé de lieu. Pour les enfants de maternelle, celle-ci se passe dans la salle de motricité. 
 
C’est le début de l’année et comme vous avez pu le constater, cela peut prendre un peu plus de temps à l’accueil du 
matin…N’oublions pas qu’il faut le lavage des mains de chaque enfant dès leur arrivée en classe ! 
 
Mais comme l’année dernière, rien n’a changé : Les enseignantes des classes maternelles sont présentes dans leur classe 
pour vous recevoir s’il y a besoin et pour parfaire l’organisation au quotidien de 8h20 à 8h30.  
A 8h30, chaque enseignante accueille les enfants directement dans la classe par la porte extérieure. S’il ne vous est pas 
possible d’attendre 8h30, vous pouvez bien sûr accompagner votre enfant à la garderie. 
 



Pour des raisons d’organisation, le goûter sera toujours à partir de 17h et ce service de garderie doit servir aux enfants dont 
les parents ne peuvent pas les récupérer plus tôt. 
 

           

Réunions de classe 
 

Malgré le contexte bien particulier, nous avons à cœur de vous permettre de participer à la réunion de classe de votre 
enfant. Après avoir consulté les services de l’éducation nationale, il est donc autorisé d’organiser des réunions de parents 
à l’école.  Le port du masque et la désinfection des mains à l’entrée de la classe et/ou des bâtiments sont obligatoires. 
Dans la limite du possible, un des deux parents seulement peut y participer. Et nous demandons à ce que les enfants ne 
soient pas présents à cette réunion. Merci de bien vouloir noter la date et l’horaire et nous comptons vivement sur votre 
présence. 
 
- 2 classes de TPS/PS : vendredi 17 septembre à 18h  - 2 classes de MS : vendredi 24 septembre à 18h 
- 2 classes de GS : lundi 27 septembre à 18h00   - classe de CP (Mme Preuss) : lundi 13 septembre à 18h  
- classe de CP (Mme Anne) : jeudi 30 septembre à 18h             - 2 classes de CE1 : vendredi 24 septembre à 18h   
- 2 classes de CE2 et CE1/CE2 : jeudi 16 septembre à 18h - classe de CM1 (Mme Jouanne) : mardi 5 octobre à 18h 
- classe de CM1 (Mme Duchemin) : lundi 4 octobre à 18h - 2 classes de CM2 et CM1/CM2 : mardi 5 octobre à 18h 
 
 
 

Initiation au basket 
 
L’ensemble des classes du CP au CM2 a débuté la semaine dernière et ce, jusqu’aux vacances de la Toussaint, un cycle 
basket en présence d’un entraineur, Clément Coulon. 
 
 

ISL School redémarre ! 
 
Nouvelle année scolaire est synonyme de reprise des modules d’anglais dans le cadre du projet exceptionnel d’ISL School. 
Les élèves de CM1 et de CM2 vont donc bénéficier de cours d’anglais en EPS, littérature, géographie, arts visuels…) avec cet 
objectif principal : « Imagine, See, Listen and Speak ». 
Merci aux quatre enseignants du second degré de l’Institut pour cette belle aventure : Françoise Le Bellego, Véronique 
Joubert, Marie-Béatrice Vimond et Nicolas Van der Ploeg. 
 
 

Option allemand pour CM1/CM2 volontaires 

La semaine prochaine débuteront les séances d’initiation à l’allemand de 12h15 à 13h15 pour les élèves de CM1 et CM2 
qui se sont inscrits : lundi midi (CM1) et mardi midi (CM2). Ces cours seront assurés par Madame Vanmeenen Patricia (et 
non Mme Markiv ), professeur d’allemand. Cette formation est intégralement prise en charge par l’école. 

 
 

Les Ponts et la fin de l’école 
 

- Pont du 11 novembre : Le 11 novembre étant un jeudi cette année, le vendredi 12 novembre, les enfants n’auront 
pas classe. Cependant, exceptionnellement, ils auront cours le mercredi matin 10 novembre. Une garderie est 
prévue jusqu’à 13h30. 
 

- Pont de l’Ascension : la semaine du 23 mai 2022 sera très courte puisque le jeudi 26 mai c’est l’Ascension. Aussi, les 
enfants n’auront classe que deux jours : lundi 23 et mardi 24 mai.  
 

- Normalement, la fin de l’école est prévue le jeudi 7 juillet. Les enseignants étant en formation cette journée-là, les 
enfants finiront donc l’école le mardi soir 5 juillet.   

 
 



Loto de l’école 
 
L’école va organiser son traditionnel grand loto avec la participation de l’APEL, le samedi soir 20 novembre.  
Tous les bénéfices permettront d’aider au financement des différentes activités ou sorties de l’école. 
Le loto aura lieu, comme d’habitude, dans le self de l’Institut. Pour y participer, il vous sera demandé le pass sanitaire.  
Nous sommes à la recherche de lots. Si vous souhaitez faire des dons, c’est avec plaisir que nous les recevons. 
 
 
 

Action « Vente de bulbes » 

Cette année, l’école organise, à l’occasion de l’automne, l’action « Bulbes de Fleurs ». L’objectif est de récolter de l’argent 
pour aider au financement de sorties et/ou d’intervenants tout au long de cette année scolaire. Nous gagnerons 40% sur 
toutes les ventes réalisées. 
Avec cette circulaire, nous vous adressons quelques catalogues « bulbes de fleurs » et des bons de commande. Chacun 
d’entre vous peut facilement trouver 3 personnes de son entourage, famille, amis, collègues à qui distribuer ces catalogues. 
Les bons de commande devront nous être transmis avant le lundi 27 septembre impérativement.  
Les bulbes seront distribués le vendredi 22 octobre à l’école. Si vous réglez par chèque, ils devront être libellés à l’ordre de 
l’Institut Saint Lô. 
Nous vous remercions pour votre soutien. 
 

 
 

Photos scolaires 
 
Dans quelques semaines, nous prévoyons le passage du photographe (Pierre-Yves Le Meur) pour venir faire le portrait de 
votre (vos) enfant(s). Seules les photos individuelles et des fratries seront faites et tous les enfants seront pris en photo. En 
effet, aucune photo du groupe classe ne sera effectuée en présentiel ; c’est à partir des photos individuelles qu’un 
montage informatique sera effectué par M. Le Meur pour reformer le groupe. La vente aura lieu en ligne comme l’année 
passée.  Ces photos auront lieu lundi 15 novembre et mardi 16 novembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


