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         Septembre 2022 

 

     
Cette circulaire est éditée sur un rythme mensuel. La première vous parvient 

sous format papier, les suivantes se feront par un envoi mail. Elle a pour objectif 

de vous tenir informé des événements qui font le quotidien de notre école. Nous 

vous demandons d’y prêter une grande attention puisque vous trouverez 

également sur ce document des renseignements pratiques sur le fonctionnement de l’école. 
 

Une rentrée sereine !   
Après les baignades, randonnées, visites 

et autres activités... Jeudi 1er septembre : c’est la 

rentrée, le retour au quotidien pour les 220 

élèves de l’école Notre-Dame et leurs 

familles…   

C’est la première rentrée depuis 2 ans sans 

protocole, sans restriction, sans masque ou sens 

de circulation. Cela fait plaisir à tout le monde, 

même si on va essayer de garder de bonnes 

habitudes comme le lavage des mains ! Toutes 

les activités proposées vont donc pouvoir 

reprendre pour le plaisir de tous (enfants et 

équipe éducative).  

Toute rentrée est différente d’une année 

à l’autre et en même temps, il y a un rythme à 

retrouver pour tous : enfants, parents, personnels 

OGEC, enseignants et chef d’établissement. Pas 

forcément de stress, mais une multitude de 

petites choses auxquelles il faut penser, une 

grande disponibilité pour pouvoir répondre aux 

interrogations et demandes de chacun pour que 

justement la rentrée puisse se faire le plus 

sereinement. L’accueil des familles programmé 

deux jours avant la rentrée est un instant festif qui 

permet justement de lever les inquiétudes pour 

que le jour de la rentrée tout le monde soit dans les meilleures dispositions. 

Cette année le projet pédagogique de l’établissement tournera autour d’une problématique 

d’actualité puisque nous allons essayer de sensibiliser les enfants ainsi que notre communauté 

éducative sur le thème : « Une planère pour tous, une planète à protéger »., Nous aborderons tout 

au long de cette année scolaire la découverte des milieux et soulèverons les problèmes 

environnementaux. La finalité de cette approche est d’éduquer nos élèves à des pratiques en faveur du 

développement durable pour devenir des écocitoyens responsables 

L’objectif : des sciences à l’école comme facteur de réussite scolaire et comme vecteur de citoyenneté. 

Les thématiques abordées intègreront : la pollution / le dérèglement climatique / l’énergie / l’eau / le bien 

consommer….                                                                                                                                     D. Fonteneau 
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Les infos 
 Voici les dates des réunions de classes – info parue dans la circulaire de rentrée 

Il est rappelé que ces réunions ne sont pas faites pour traiter le cas particulier de chaque enfant mais 

qu’il s’agit d’une présentation du travail quotidien et de l’organisation pédagogique de la classe. (Les 

enfants n’y sont pas invités). Nous demandons à chacun d’être à l’heure, les réunions commencent 

à 18h30. 

Vendredi 16 septembre : Les classes de  cycle II –  

CP - Mme Bardin Céline  -  CE1 - Mme Guillou Christine - CE2 – Mme Michineau Lucie  

Lundi 19 septembre : Classe de GS – Mme Moussard Gwendoline 

Lundi 26 septembre : Les classes de cycle III –  

CM1/2 - Mme Templier Marie-José – CM1/2 - Mr Fetiveau Mathieu et Fonteneau Didier  

Mardi 27 septembre  : Les classes de PS/MS - Mme Brethome Nathalie et   Mme Pasquier Stéphanie  

 En ce début d’année scolaire, le groupe se constitue. Il faut apprendre à se connaître et 

donner place à chacun dans la classe et dans l’école. Jeudi 8 septembre, l’ensemble des enfants se 

sont retrouvés pour partager un temps de vivre ensemble.  

Merci de ramener rapidement les documents de rentrée : fiche de renseignements individuelle, 

certificat d’assurance, contrat de scolarisation. 

OPERATION « Nettoyons la nature » 

Une année scolaire 

qui débute… 
Une planète pour tous, 

une planète à protéger ! 
 

Dans le cadre de notre projet d’année en lien avec la protection de la planète, la matinée du samedi 24 

septembre (9h00/12h00) sera l’occasion d’agir en tant que citoyens éco-responsables. Elle s’inscrit 

dans la modification du calendrier scolaire et d’une action pédagogique pour les enfants.           
 

Equipés de gants et de sacs poubelle, les enfants seront répartis en équipe et iront nettoyer une zone 

géographique de la commune. Au retour, ils exploiteront dans un exercice de tri et de revalorisation 

« leur récolte ».  

Afin de nous accompagner dans cette bonne action, nous aurions besoin de parents.  

Si vous êtes disponibles pour l’encadrement d’un groupe, merci de vous inscrire à l’aide du 

coupon ci-dessous et de faire parvenir votre réponse avant le vendredi 16 septembre.  

    Merci pour votre collaboration        -           L’équipe enseignante 

___________________________________________________________________ 
 

Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………….. 

Parent de ………………………………………………. Classe de …………………………….. 

o est disponible samedi 24 septembre de 9h à 12h15     
Pour des raisons d’organisation, les enfants ne seront pas systématiquement dans le  
groupe de leur parent.  
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