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Madame, Monsieur, Chers parents 
 
Comme l’an dernier, tardivement, la lettre de rentrée arrive. Et oui, Mardi 5 juillet 
à 16h30 votre enfant souhaitera « bonnes vacances » à ses camarades, sa maitresse 
ou pour certaines au revoir ! 
 
En plus des apprentissages, l’année scolaire 2021-2022 a été parsemée de multiples 
moments positifs, festifs et/ou joyeux malgré l’ombre de protocole sanitaire et 
d’absence de brassage. 
Entre le bonheur de célébrer le baptême et l’eucharistie d’élèves de l’école, se 
sont glissés différents évènements comme : 

- Un séjour cinéma pour les CP, un séjour chez les Indiens pour les CE1, 3 
jours de sorties sur le thème de l’histoire en CE2/CM1, une journée à la mer pour 
les MS/GS et une à la ferme pour les PS/MS 

- Fête d’école, Marché de Noel, Bol de riz 
- Locaux : les arbres ont été plantés suite à la réfection de la cour 
- Personnel : en cette fin d’année, c’est aussi le départ d’une partie de 

l’équipe enseignante et du chef d’établissement. 
 
L’année scolaire 2022-2023 commencera donc le jeudi 1er septembre 2022. 
Vous découvrirez alors Mme DIOT Géraldine qui assurera la direction à partir de 
cette date. 
Voici l’organisation des classes l’année à venir. Vous ferez connaissance avec 5 
nouvelles personnes :  

- Mme SIMON Marie-Camille en classe de PS/MS 

- En l’absence de Mme RALNY, une enseignante sera nommée fin Aout pour 

les MS/GS. 

- Mme DIOT Géraldine en classe de CP 

- Mme LHERMET Marie en classe de CE1 

- Mme POIRINE Morgane en classe de CE2 

- Mme VEZON Viviane en classe de CM1 

- Mme MICHEL Aude-Sophie en classe de CM2 

 
Attention : Vous trouverez sur le site de l'école les listes de fournitures pour la rentrée 
scolaire et l’ensemble des documents nécessaires pour préparer la rentrée. 
Les repas de la cantine scolaire seront commandés lundi 29 août au matin. Merci de nous retourner 
les feuilles de cantine avant cette date par mail ou format papier. 

Le service administratif fermera ses portes le mardi 12 juillet au soir. 
A partir du 22 Août, les bureaux seront ouverts avec rendez-vous et toute la journée 

à partir du 29 Août. Vous avez toujours la possibilité d’utiliser la messagerie 

électronique ainsi que le téléphone de l’établissement. 

J’achève ce courrier en remerciant toutes les familles que j’ai eu le plaisir 
d’accompagner durant ces 6 années au sein de l’école. Je reprends ma route vers 
un autre établissement tout en sachant que je laisse scintiller de magnifiques 
étoiles. 
 
D’abord plus d’une centaine - les élèves - à qui je souhaite de grandir et 
d’apprendre dans le respect des valeurs distribuées par l’équipe éducative, puis 
d’accéder au collège au meilleur de leurs compétences. 
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Ensuite, l’ensemble de l’équipe éducative incluant ceux qui ont quittés 
l’établissement qui chaque jour œuvrent avec foi et amour pour l’avenir et le bien 
être des élèves. Bien entendu, vous, parents, avec une lueur de plus pour le bureau 
de l’APEL. L’adhésion et l’investissement de chacun sont une force importante. 
 
Pour finir, les sœurs, toujours présentes même de façon discrète ainsi que les 
membres de l’OGEC qui ont œuvré à mes côtés et m’ont fait confiance.  
 
Belles vacances à tous et à bientôt. 
 
 
 
Cordialement, 
Céline Pagard 
Chef d’établissement 
 

 


