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Chers parents,
Notre rentrée approche après une période estivale que nous espérons, bienfaitrice…
Le projet de construction qui réunira nos deux sites sur St Joseph, a démarré début juillet et se poursuivra
durant toute l’année scolaire. De nouveaux sanitaires colorés et modernes attendent les élèves de St
Joseph. Tout a été mis en œuvre pour optimiser l’accès de l’école et sa sécurité. Je tiens à remercier
vivement les membres de l’OGEC qui ont suivi les travaux. Je leur exprime toute ma reconnaissance. C’est
grâce à ces bénévoles que l’école offre de meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage pour un réel
épanouissement des élèves et des adultes qui les encadrent.
Je vous invite à faire respecter ces nouveaux locaux par vos enfants.
La rentrée est prévue le Lundi 4 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 2015 ou 2014, seront accueillis avec toutes leurs affaires, le vendredi
1er septembre 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 4 septembre à partir de
7h (nouvel horaire) jusqu’à 18h30 ; L’étude dirigée, le Lundi 11 septembre de 16h45 à 17h45.
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 ce qui développe aussi le sens des responsabilités de vos enfants.
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

