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Madame, Monsieur, 

  

Une semaine s’est écoulée 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 sanitaire serein où les directives font appel au bon 
sens et au maintien de certains réflexes, comme le lavage de mains régulier, l’aération des classes….   

 
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 poser vos questions 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 ainsi qu’en pièce jointe la charte de 
vie de l’école. Merci de la lire ou de la relire attentivement.  
 

              F. Dufour 
           Chef d'établissement 

 

Quelques informations sur la rentrée scolaire 
 
502 élèves à l’école ont fait leur rentrée et 7 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 :   Mme Deconinck (CE2/CM1) 
    Mme Barbot (1/2 temps en MS) 
En contrat d’apprentissage en maternelle : Mme Manon Lepaulmier 
 
 
 

Réunions de classe 

 
Chaque année, il est coutume que l'enseignant de votre enfant vous invite à participer à une réunion d'information afin de 
vous présenter le programme de l'année, d'expliquer sa façon de travailler et ses exigences. Ce sera aussi l'occasion d'aborder 
l’ensemble des projets de classe et surtout de répondre à toutes vos questions. 
Merci de bien vouloir noter la date et l’horaire. Nous comptons vivement sur votre présence. 
Nous demandons à ce que les enfants ne soient pas présents à cette réunion.  
 
- 2 classes de TPS/PS : vendredi 16 septembre (17h45)  - 2 classes de MS : mardi 27 septembre (18h) 
- classe de GS de Mme Gallier : mardi 27 septembre (18h)    - classe de GS de Mme Coudray : vendredi 23 septembre (18h) 
- classe de CP de Mme Preuss : jeudi 8 septembre (18h)  - classe de CP de Mme Anne : jeudi 22 septembre (18h)  
- 2 classes de CE1 : jeudi 15 septembre (18h)    - 2 classes de CE2 : mardi 13 septembre (18h) 
- 2 classes de CM1 : jeudi 29 septembre (18h)         - classe de CE2/CM1 de Mme Deconinck : mardi 4 octobre (18h) 
- 2 classes de CM2 : mardi 4 octobre (18h)             - classe de CM1/CM2 de Mme Lecluze : mardi 4 octobre (18h) 
 
 
 

Arrivée à l’école  
 
Il est bon parfois de rappeler que les enfants doivent arriver à l’heure à l’école le matin et le midi (pour les externes).  Je 
remarque que certains élèves arrivent en retard à l’école. A 8h30 précises, puis à 13h30, tous les enfants de TPS au CM2 



doivent être présents à l’école. Pour la bonne conduite de l’école et pour des raisons de sécurité, les portails sont fermés dès 
8h35-40 et à 13h30 au plus tard. Au-delà de ces horaires, vous devez passer par l’entrée principale de l’Institut.  
 
De même, pour venir récupérer votre ou vos enfants, il n’est pas possible de traverser les couloirs (pour les parents) pour 
des raisons sanitaires et de sécurité. Seuls les enfants peuvent le faire pour vous rejoindre côté maternelle ou côté cour 
élémentaire.  Les enseignantes et les ASEM prendront le temps de vous expliquer la marche à suivre afin de vous faciliter la 
récupération de vos enfants. 
 
 
                      

Accueil dans les classes maternelles 
 
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 se prend toujours à partir de 17h. Le service de garderie doit servir aux enfants dont 
les parents ne peuvent pas les récupérer plus tôt. 
 
 
 

Initiation au basket 
 
L’ensemble des classes du CP au CM2 a débuté cette semaine et ce, jusqu’aux vacances de la Toussaint, un cycle basket en 
présence d’un entraîneur, Clément Coulon. Une participation de 5 euros vous sera demandée par les enseignants. 
 
 

ISL School redémarre ! 
 
Une nouvelle année scolaire est synonyme de la 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 : Mesdames Le Bellego, Joubert, Vimond 
et Tesson. 
 
 

Quelques dates…. 

 Assemblée Générale de l'APEL suivie d’une conférence : jeudi 20 septembre à 18h, puis 20h, au lycée. Vous trouverez 
l’invitation en pièce jointe. 

 Loto de l'école : samedi soir 26 novembre  (dans le self de l'Institut) à partir de 18h15. Nous sommes à la recherche 
de lots. Si vous souhaitez faire des dons, c’est avec plaisir que nous les recevons. 

 Le 11 novembre : Le 11 novembre étant un vendredi, les enfants auront donc un week-end de trois jours. 
 
 

 

Photos scolaires 
 
Dans quelques semaines, nous prévoyons le passage du photographe pour venir faire le portrait de votre (vos) enfant(s). Ces 
photos auront lieu les jeudi 20 et vendredi 21 octobre.  


