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C’est la rentrée : place aux jeux ! 
Toute l’équipe se prépare à accueillir très prochainement les élèves et leur famille 

pour démarrer une nouvelle année que nous espérons plus sereine. Assurément une 

touche de gaieté viendra l’embellir grâce au thème choisi : le jeu ! Et pour cette 

première période, le fil rouge sera : « le jeu pour se connaître » ! 

 

Bienvenue ! 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux élèves et leur famille !  

Nous sommes heureux d’accueillir également trois nouvelles personnes au sein de l’équipe pédagogique : 

 

 

 

 

 

 

Ouverture d’un service de garderie le mercredi matin aux Clouzeaux ! 

Un sondage adressé aux familles de l’école en juillet a révélé 

d’importants besoins de garde d’enfants pour le mercredi matin. 

Pour répondre à cette demande, la Mairie a décidé d’ouvrir 
le centre de loisirs des Clouzeaux le mercredi matin ! 

Dès le mercredi 2 septembre, vos enfants pourront y être 

accueillis.  

Toutes les familles qui le souhaitent et en particulier tous 

ceux qui ont exprimé des besoins via le sondage sont donc 

invités à se rapprocher de la mairie pour établir les 

inscriptions. Ce service sera pérennisé par la fréquentation 

de vos enfants.  

 

Manuela FLANDROIS 

(enseignante de MS-GS) 

Bénédicte DEFOIS 

(Enseignante en CE, le jeudi)  

Stéphanie HILAIRE 

(Enseignante spécialisée)  



Pré-accueil des enfants de maternelle  

Afin que le protocole sanitaire ne nuise pas à la qualité de notre accueil, nous avons réfléchi à de nouvelles 

modalités. Pour les parents disponibles et qui le souhaitent, les classes de PS-MS et MS-GS seront ouvertes de 16h30 

à 18h le lundi 31 août. Les enseignantes les accueilleront avec leur enfant pour déposer les fournitures de rentrée et 

visiter la classe. Afin de réguler le flux des personnes, il a été demandé aux familles concernées de bien vouloir 

s’inscrire sur un créneau horaire, via un tableau « doodle » envoyé par mail.  

 

Mardi 1er septembre : rentrée des classes !

En élémentaire : 

Le jour de la rentrée ainsi que les jours suivants, les 

élèves de primaire et leurs parents (du CP au CM2) 

seront accueillis, chaque matin, par leur 

enseignante à l’entrée des classes. Vous pourrez 

suivre le marquage au sol indiquant le sens de 

circulation et la distanciation à respecter.  

Pour la sortie, vous pourrez également venir 

chercher votre enfant, à la porte de sa classe. Les 

enfants encore présents à 16h35 partiront à la 

garderie.  

En maternelle : 

Le jour de la rentrée, les élèves de MS et GS seront 

accueillis par leur enseignante à la grande porte 

bleue sur la cour des maternelles. (Entrer par le 

préau des maternelles). Là aussi, un marquage au 

sol permettra à chacun de respecter un sens de  

 

 

circulation et une distanciation. Le soir, vous 

pourrez récupérer à l’entrée du préau des 

maternels.  

La première rentrée d’un enfant est une étape 

marquante dans la vie ! Nous souhaitons porter une 

attention particulière à ce beau moment malgré les 

contraintes sanitaires. Un accueil échelonné des 

élèves de PS est donc prévu durant la matinée du 

1er septembre pour permettre à l’enfant d’être 

accompagné par l’un de ses parents dans la classe. 

Un lien Doodle a été envoyé aux familles 

concernées pour leur permettre de choisir un 

créneau. Les jours suivants, l’accueil des PS aura 

lieu sur la cour des maternels comme pour les 

enfants de MS et GS. 

 Plus d’informations sur le protocole sanitaire de l’école Sainte Marie  

 

Les réunions de rentrée 

Chaque enseignante présentera le fonctionnement de sa classe et les 
projets de l’année au cours d’une réunion. A l’issue de cette rencontre, 
les associations de l’école présenteront leur rôle. La soirée se clôturera 
par un verre de l’amitié. Vous êtes invités à y participer. (Les enfants 
ne sont pas admis. Il serait souhaitable pour limiter le nombre de 
personnes qu’un seul parent par famille soit présent. Venir masqué.) 
Toutes les réunions débuteront à 18h.  
 

 PS MS : 22 septembre  
 MS GS : 24 septembre 
 CP : 25 septembre   
 CE : 17 septembre 
 CM : 15 septembre 

Rappel des horaires  

Accueil du matin de 8h30 à 8h40 

Pause déjeuner de 12h10 à 13h30 

Accueil de l’après-midi de 13h30 à 13h40  

Sortie des classes de 16h25 à 16h35 

 



Exercices de sécurité 

Lors de cette première période, les élèves feront des exercices de sécurité. Les enfants sont avertis de ces premiers 

exercices. Le 8 septembre, à 9h30, il y aura une alerte incendie. Le 22 septembre nous ferons un exercice contre 

l’attentat-intrusion. 

 

A vos agendas !  

Les actions des associations  

11 et 12 septembre : récupération des bouteilles vides et propres de jus de pomme.  

19 septembre : opération jus de pomme. 

15 octobre : collecte de vêtements, tissus, maroquinerie, linge de maison.  

C’est le moment de faire du tri et d’apporter un maximum de sacs ! 
  

La collecte des crayons usagés, des cartouches et des bouchons se poursuit. Vous retrouverez le 

collecteur sous le grand préau.  

La collecte du papier (poubelles bleues devant les garages) ne sera bientôt plus prise en charge par Véolia. Un 

nouveau partenariat est en recherche pour maintenir ce service.  
 

Les évènements à l’école 
 

Journée sportive le 18 septembre : ma rentrée avec L’UGSEL ! 
16 octobre : goûter de la fin de la période préparé par les enfants et offert aux familles pour clôturer la semaine 

du goût. 
 

La classe de découverte des CM : du 28 septembre au 1er octobre 

La classe de Pauline BLAIS séjournera à la Rochelle !  
Nombreuses activités nature au programme ! 

 
 
 

Vie de la paroisse  
 

Le 2 octobre, après la classe, les enfants qui le souhaitent pourront rejoindre d’autres enfants de la paroisse 

pour le « Festi’Rentrée », lancement de l’année d’éveil à la foi. 

 
 

MERCI 

Merci aux parents qui sont venus donner de leur énergie et de leur temps lors des matinées travaux ou pendant l’été 

pour préparer cette rentrée ! 

Merci également pour les dons de solution hydroalcoolique et produit de désinfection qui se poursuivent !  

 

Très bonne rentrée à tous ! 
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