
Le 6 juillet 2016 

 

 

                                                            

 
 

 Madame, Monsieur, 

  

L’équipe de direction (Mme RENAUD Peggy et M. BARRAUD Patrick)a le plaisir de vous 

adresser la traditionnelle lettre de Rentrée et la première circulaire de l’année scolaire 2016-2017. 
 

 

 La Rentrée prochaine  est fixée  au Jeudi 1
er

 septembre 2016.  210 élèves sont attendus dans 

les 8 classes de l’école : 
 

  Classe de PS1-PS2 Mme CHUSSEAU Corinne    :  30 élèves (6 PS1+24PS2) (+ 5 PS1 en cours d’année)      
                    ( + Mme BELLAND Marilyne –ASEM-)                                                                                                  
  Classe de MS (Mme RENAUD Peggy)                :   25 élèves       (+ Mme BONHOMMEAU Justine –ASEM-)  
  Classe de GS (Mme GUILBAUD Marie-Jeanne) :   19 élèves 

  Classe de CP (Mme TESSON Véronique)            :   18 élèves 

  Classe de CE1 (Mme LOIZEAU Laurence)         :    27 élèves 

  Classe de CE2 (Mme EMERIT Florence)            :    28 élèves 

  Classe de CM1 (Mme BURGAUD Patricia)        :    33 élèves 

  Classe de CM2 (M. BARRAUD Patrick/M. BERNARD Bertrand) :  30 élèves 
 

L’école retrouve un seul niveau par classe. Pour bien réussir la rentrée et surtout bien 

accompagner les élèves, l’équipe enseignante a choisi d’aider les classes primaires avec un effectif 

important. Ainsi, chaque jour, les enseignantes déchargées de la surveillance de la sieste viendront 

animer des ateliers chez les Grands. Mme RENAUD Peggy sera spécialement rattachée à la classe 

de CM1. Par ailleurs, l’OGEC ayant validé le renouvellement du poste en CUI-CAE, l’école 

accueillera Mme GUIBERT Gaëlle qui œuvrera dans les différentes classes, au côté de Mme 

PLUCHON Manuela. 
 

 La salle multifonctions retrouve son rôle de Bibliothèque et de Salle Informatique. Elle 

servira également de salle de réunion. 
 

L’enseignante de la classe de PS1-PS2, Mme CHUSSEAU Corinne, donne d’ores et déjà 

rendez-vous aux enfants et à leurs parents  le Mercredi 31 août, de 14 h 30 à 16 h 30, pour une 

opération ‘Portes ouvertes’. Les Parents sont invités à venir découvrir la classe, à apporter la 

couverture pour la sieste et à échanger avec l’enseignante. La présence de l’enfant scolarisé(e) est 

bien sûr souhaitée. Ainsi, la Rentrée officielle du 1
er

  septembre devrait se dérouler sereinement, tant 

pour les enfants que pour les Parents ! 
 

Comme les années passées, l’A.P.E.L., l’association des Parents d’élèves, offrira un pot de 

bienvenue aux familles, le jeudi matin 1er septembre, dès 8h30. Elle continuera également à 

soutenir le financement des projets pédagogiques des enseignants et notamment celui des ateliers 

Théâtre en GS, CP et CE1. Jean-Claude ne pourra plus assurer ces ateliers ; nous le remercions 

vivement pour le formidable travail effectué auprès des jeunes ces dernières années. Nous 

souhaitons la bienvenue à Elodie qui le remplacera. 
 

 L’écriture du nouveau projet d’établissement est terminée. Il comporte un volet éducatif, un 

volet pastoral et un volet pédagogique. Il servira de référent commun à tous les acteurs de l’école 

Sainte Marie. Il donnera le cap à suivre pour les prochaines années. Début septembre, nous vous 

remettrons la plaquette présentant ce projet.  

 
Tournez S.V.P.  

           Lettre de Rentrée de l’Ecole Sainte Marie 



 

  Concrètement, à compter de 2016-2017, les nouvelles familles souhaitant inscrire leur 

enfant seront invitées à signer une charte éducative de confiance. En pastorale, après la mise en 

place de valisettes sur des thèmes variés touchant les enfants comme la mort, la différence, le 

divorce…, les enseignantes du Cycle 1 et du CP utiliseront un nouvel outil pour éveiller la foi des 

Petits : « Cadeaux de Dieu ». Enfin, sur le plan pédagogique, l’équipe enseignante a choisi « les 

Arts » comme thème d’année. Diverses activités ou sorties seront organisées. Deux samedis matins 

sont déjà programmés pour permettre des liens Ecole-Famille : les samedis 11 mars et 29 avril 2017. 
 

 La mise en place de la nouvelle réforme de l’éducation se poursuivra avec des exigences 

nouvelles tant sur les programmes que sur l’évaluation des élèves. Le niveau CE2 basculera dans le 

Cycle 2 alors que le Cycle 3 regroupera les niveaux CM1, CM2 et 6
ème

. Pour le Cycle 1, un livret de 

suivi des apprentissages scolaires sera mis en place. Il est actuellement en cours d’élaboration par 

les enseignantes du secteur de collège St Gilles. Pour les cycles 2 et 3, l’usage du livret numérique 

continuera. Les écoles privées du canton ont fait le choix de surseoir à l’achat de nouveaux manuels. 

Pour le moment, le choix des livres est restreint, les éditeurs n’ayant pas tous présentés leurs 

nouveaux outils. 

 

D’ici la Rentrée, peut-être partagerons-nous ensemble un grand moment festif durant l’été : 

«Le Fenouiller en Fête » le dimanche 7 août ! (au complexe sportif à partir de 10h30 pour la messe 

et de 14h30 pour les danses des enfants.  C’est la kermesse de l’établissement et un rendez-vous 

important pour les finances de l’O.G.E.C., nous comptons donc sur vous.  
 

Dans l’attente de vous accueillir dans notre belle école, nous vous souhaitons des vacances 

ensoleillées, reposantes et riches en humanité. 

 

Nous aurons plaisir à vous retrouver à la Rentrée. 

 

Salutations dévouées. 

 

 

 

 
L’équipe de direction 

Peggy RENAUD 

Patrick BARRAUD 


