ÉCOLE PRIVÉE SAINT-LOUIS

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT

Bonnières, le 08 juillet 2017

Chers parents,
La rentrée 2017 se fera sous le signe du changement puisque comme vous le savez, madame
Caumont me succèdera. Jennifer de Oliveira ayant réussi au concours de professeur des écoles,
elle quitte l’école et sera remplacée par Céline Granier. Nous sommes encore à la recherche
d’une personne qui remplacera Madame De Oliveira dans le bus.
Nous avons dit au revoir à Mme Hervé, Mme Chikhi reprendra son poste en CE2.
J’ai passé sept années formidables à Saint Louis. Des années riches de nos rencontres, de nos
partages, des progrès des enfants, de leur construction.
La construction d’un enfant prend du temps. Les enfants ont surtout besoin que du temps leur
soit consacré, que nous leur laissions le temps d’intégrer les savoirs être, les savoirs faire et les
connaissances. Choisir d’accueillir un enfant dans une famille engage les parents à prendre du
temps pour accompagner l’enfant dans sa croissance et son développement.
Savons- nous toujours leur laisser et leur donner ce temps, pris que nous sommes dans le rythme
effréné de nos vies d’adultes ? Et si nous profitions de ce temps de pause estivale pour repenser
les priorités et les essentiels ?
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant la rentrée 2017.
RENTREE DES CLASSES : LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017.
L’entrée se fera par le portail Impasse Curie à 8h15.
Un café offert par l’A.P.E.L. sera servi à partir de 8h15.
8h30 : appel des élèves DES CLASSES DE PS jusqu’au CM2.
Les élèves seront en classe toute la journée. (N’oubliez pas de préciser à votre enfant s’il
déjeune à la cantine ou pas.)
Pour les PS, nous proposons une rentrée échelonnée sur 2 jours. Les enfants invités le lundi
ne viendront pas mardi et les enfants invités mardi n’auront pas classe lundi. (Vous
recevrez une invitation par courrier dans les prochains jours).
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GARDERIE (A COMPTER DU MARDI 05 SEPTEMBRE)
Les enfants seront accueillis et surveillés le matin dès l’ouverture de la grille (7h30). Cette
garderie du matin s’adresse avant tout aux parents qui travaillent et partent tôt. Les aînés qui
sont au collège peuvent y venir.
Une garderie est proposée le soir aux élèves de maternelle.
Les sorties se feront par le petit portail de la ruelle à 17h30 et par le grand portail de la ruelle à
18h.
ETUDE (A COMPTER DU MARDI 05 SEPTEMBRE)
Elle est organisée pour les élèves des classes primaires.
Les sorties se feront par l’accueil à 17h30 (sauf pour les enfants qui ont des frères et sœurs en
maternelle, la sortie se fait pour eux par le petit portail de la ruelle). La sortie à 18h00 se fera
par le grand portail de la ruelle.
REUNIONS DE RENTREE DANS LES CLASSES.
- Vendredi 08 septembre à 18h00 pour les classes de CM1 et CM2
- Mardi 12 septembre à 18h00 pour les classes de CP, CE1, CE2.
- Vendredi 15 septembre à 18h00 pour les classes de maternelle
L’entrée se fera par le grand portail de la ruelle Curie. Un temps commun sera proposé dans le
restaurant scolaire à 18h00 puis vous irez dans la classe de votre enfant.
ORGANISATION DES CLASSES
-

Petite et moyenne section : Mme Anne-Marie OGER et Mme Angélique SAMSON ASEM :
Mme Annabelle DONCK
Moyenne et grande section : Mme Amanda CHAUMERLIAC, ASEM : Mme Céline
GAUTHEROT
CP : Mme Sandrine SPINELLI
CE1 : Mme Martine SUARES
CE2 : Mme Sophie CHIKHI
CM1 : Mme Bénédicte ASSOGNA
CM2 : Mme Valérie MILON, Mme Isabelle DE LAROQUE LATOUR
Classe d’adaptation ouverte Mme Hélène QUOIRIN.

Je vous rappelle les horaires de classe :
Accueil dans les classes entre 8h15 et 8h30.
8h30 début de la classe
11h30 : sortie
13h00 : reprise de la classe. (ouverture du portail à 12h55)
16h00 fin de la classe.
Le mardi et le jeudi soir de 16h00 à 16h30 A.P.C ( de plus amples informations vous seront
données à la rentrée sur ces ateliers°.)
Je vous souhaite d’agréables vacances et un bon repos.
Avec mon dévouement en souhaitant une belle et bonne continuation à tous.
Nadine SALAÜN
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