
Circulaire de rentrée 

Chers parents, 

1) Message de Sœur Jeanne Danion : 

 Au 1er septembre, les Sœurs de la Charité de Saint Louis, tout en conservant l'Autorité de 

Tutelle sur l'établissement, délégueront l'exercice de cette Tutelle à la Congrégation des 

Frères de l'instruction Chrétienne, appelés aussi Frères de La Mennais. 

Nous continuerons à fonctionner de la même manière et à nous inscrire dans une même 

tradition éducative : « Vous êtes responsables du soin de leur esprit, de leur cœur, du soin 

de leur corps » écrivait Mère Saint Louis et Jean-Marie de La Mennais : « Dans nos écoles, 

nous formons l'homme entier, son cœur aussi bien que son esprit ». 

 

2) Quelques petits changements à noter pour la rentrée et quelques recommandations 

pour un bon déroulement de l’année :     

- Attention : nouveaux horaires de secrétariat : Madame Jubin (qui remplace 

Françoise) sera présente : 

            le lundi et le jeudi de 8h15 à 12h et de  13h à 16h  

            le mardi et le vendredi de 8h15 à 12h30  

                

-La garderie du matin sera dorénavant assurée par Anne Prévost. Comme indiqué dans 

le règlement, pour des mesures de sécurité, l’entrée se fera uniquement par le portail 

bleu. 

- La garderie du soir sera assurée par Nathalie Cadoret. 

- La classe de CM2, est maintenant située au-dessus du bureau (ancienne salle de 

sieste des MS). 

- Les études du soir se tiendront dans l’ancienne bibliothèque et dans la classe de CM2. 

Vous y accéderez par l’escalier près du préau (actuel escalier pour aller en MS). Des 

panneaux vous indiquerons les « circuits » pour le début de l'année. 

- Suite à des observations faites l’année dernière, il s’est avéré que les temps d’étude 

n’étaient pas propices à un travail régulier et efficace du fait notamment des 

nombreux déplacements. Je rappelle que l’étude est un temps de travail et d’aide 

aux devoirs. Afin d’optimiser ce temps et de travailler dans de bonnes conditions 

(sans bruit et avec concentration) les inscriptions à l’étude se feront 

obligatoirement pour au moins ½ heure. Les salles seront donc fermées de 16h45 

à 17h15. 

Nous aurons tout au long de l’année l’occasion de vous informer de modifications éventuelles 

du fonctionnement de l’école dans l’intérêt de nos élèves. 

Je vous remercie au nom de l’équipe de votre compréhension et souhaite à tous une belle 

rentrée scolaire. 



                                                                                      Madame Le Polh 


