Les Lucs S/ Boulogne, le 10 décembre 2018

En ce début d’année, les enfants, les parents, les enseignants et le personnel de l’école catholique
des Lucs sur Boulogne tiennent à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.
Votre enfant, né(e) en 2016 ou avant le 1er septembre de l’année 2017, grandit, et l’idée de sa
scolarisation mûrit aussi peut-être dans votre esprit. Il vous faudra faire bientôt le choix d’un
établissement scolaire dans lequel votre fille ou votre fils fera ses premiers pas en Maternelle.
Il faut savoir qu'inscrire un enfant à l'école ne signifie pas obligation de présence tous les jours, ni
toute la journée. Cela permet à l’équipe enseignante de prévoir la structure pédagogique pour l’accueillir.
L’école privée des Lucs compte actuellement 215 élèves, 8 classes, 12 enseignants, 3 assistantes
maternelles sur un seul site : un bâtiment spécifique pour les maternelles avec 3 classes de la petite
section (3 ans) à la grande section (jusqu’à 6 ans) et un bâtiment primaire (5 classes).
Ce début d’année est aussi la période que choisit l’administration pour prévoir les ouvertures ou
fermetures de classe pour septembre 2019. Le directeur de l’école doit fournir à l’inspecteur le nombre
d’élèves prévu dans son école.
C’est pour cela, que la communauté éducative de l’école (les enseignants, les personnels de
services, les parents d’élèves engagés dans les associations A.P.E.L. et O.G.E.C. * ainsi que le directeur)
vous invite à venir découvrir librement l’école, ses classes, son projet éducatif, ses projets
pédagogiques, son projet pastoral, les personnes y travaillant :

Le samedi 2 février 2019
Matinée découverte des classes de 9h30 à 12h00
A cette occasion vous pourrez découvrir les classes, rencontrer les enseignants, échanger avec des
parents. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous en profiterons pour vous présenter notre nouveau
groupe scolaire à destination des enfants de maternelle. En attendant de vous retrouver, n’hésitez pas
à consulter notre site :

http://leslucs-notredame.fr/
Hors de ces temps de permanence, il est préférable de prendre rendez-vous auprès du directeur :
Mr Didier Fonteneau, est à votre disposition en particulier le lundi ou le soir après 17H00.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Pour la communauté éducative
Didier Fonteneau

* A.P.E.L. : Association des
Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre.
* O.G.E.C. : Organisme de
Gestion
d’une
Ecole
Catholique

Ecole privée mixte 100, rue des Prés Barbais 85 170 Les Lucs S/ Boulogne
02 51 31 24 53 ec.no.da.les.lucs@wanadoo.fr http://leslucs-notredame.fr/

