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Viens, vis et deviens

Chers parents,
Notre rentrée approche après une période estivale que nous espérons, bienfaitrice…
Le projet de construction est dans sa phase finale. Le déménagement des classes maternelles et CP aura
lieu à la Toussaint. Dès le lundi 3 septembre, la classe de CE1 sera sur le site de St Joseph et rejoindra les
classes de CE2, CM1 et CM2.
La rentrée est prévue le Lundi 3 septembre. Elle sera groupée pour tous les élèves à St Paul. Un petit café
vitaminé, organisé par l’APEL, vous accueillera dès 8h30.
Les enfants de Petite section, nés en 2016 ou 2015, seront accueillis avec toutes leurs affaires, le vendredi
31 août de 15h à 16h30. Cette rencontre anticipée permettra d’installer les affaires de sieste et de
renseigner l’enseignante sur les jours éventuels de cantine, de garderie et d’indiquer les personnes
habilitées à reprendre les enfants. Les enfants âgés de deux ans sont accueillis avec une attention toute
particulière.
L’école est chargée de la catéchèse, mission accomplie par une équipe de bénévoles enthousiastes. Pour
chaque enfant qui nous est confié, nous nous engageons à l’accueillir avec bienveillance, à le faire grandir
en harmonie et à lui procurer un enseignement de qualité à la lumière de l’Evangile.
Nous vous rappelons qu’une garderie accueille vos enfants le matin et le soir et qu’une étude dirigée par
une enseignante assure un suivi du travail du soir. La garderie commence ce Lundi 3 septembre à partir de
7h jusqu’à 18h30. L’étude dirigée, le Lundi 10 septembre de 16h45 à 17h45.
Vous pouvez dès à présent noter les réunions d’information à 18 heures.
CP : Jeudi 13 septembre

CM1 et CM2 : Jeudi 20 septembre

CE1 et CE2 : Mardi 18 septembre

Classes maternelles : Mardi 25 septembre

Une circulaire vous sera adressée par les aînés le jour de la rentrée. Pour une bonne communication, je
vous invite à signer toutes les circulaires dans les délais demandés.
Vous pouvez retrouver toutes les informations, y compris les listes de fournitures sur le site de
l’école : www.ecolesaintpaulsaintjoseph.fr
Pour nous contacter : 03 21 02 19 51 / ecolestpaulstjoseph.lestrem@gmail.com
Soyez assurés, de notre écoute bienveillante, de notre motivation et de notre entier dévouement.
A tous, bonne rentrée !
Pour l’ensemble de la communauté éducative
Christel Rose, chef d’établissement

