
 C’est le grand jour de la rentrée ! 

 

   

Les enfants ont repris le chemin de l’école ! Comme à l’accoutumé, nous avons vécu une 

belle journée de rentrée, ensoleillée et résonnante des rires des enfants. Un peu 

d’appréhension a pu être éprouvé lors du passage du portail mais il s’est vite dissipé et a laissé 

place à la joie des retrouvailles ! Une rentrée avec une saveur particulière, celle de la surprise... 

En effet, ils ont pu découvrir toutes les transformations qui se sont opérées pendant les 

vacances. Un vaste chantier ininterrompu qui a permis d’effectuer une rénovation d’envergure : 

des accès à l’école, à la rénovation de classes et de salles d’activité, jusqu’à la construction d’un 

préau maternelle et la réfection de nos deux cours de récréation. Enfin, pour couronner 

l’ensemble, la découverte de la nouvelle restauration du collège…  

Cette phase immobilière doit se poursuivre sur plusieurs années, elle atteste de la 

volonté forte menée conjointement par l’école et l’OGEC : celle de tout mettre en œuvre pour 

assurer le meilleur cadre de vie et d’apprentissage pour les enfants… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons à tous les enfants une année scolaire placée sous le signe de la joie, de 

la bonne humeur et de nombreux apprentissages ! Nous désirons que notre école les aide 

à grandir et leur permette de vivre de beaux moments, de belles découvertes ! 



Notre thème d’année ! 

C’est pour le moment un secret bien conservé… Il fera l’objet d’un temps fort qui va rassembler 

tous les enfants de l’école ! C’est lors de ce grand rassemblement qu’il sera dévoilé !  

Le livret d’accueil de l’école 

Cette semaine vous allez recevoir le nouveau livret d’accueil. Il fait peau neuve. Vous trouverez 

dans cette nouvelle version en couleur, de nombreuses informations sur l’école, ses associations 

et ses partenaires. Vous trouverez aussi pour chaque enfant deux feuilles de renseignements 

et autorisations qui seront à retourner au plus vite ! 

Envoi des informations par mail 

Afin de vérifier la bonne réception des envois « mail » de l’école, vous recevez en ce jour cette 

lettre de rentrée dans votre boite mail. N’hésitez pas à vérifier sa présence ! Si ce n’est pas 

le cas, veuillez nous en faire part… 

Toute l’équipe pédagogique à plaisir à reprendre et  à écrire avec les enfants de nouvelles belles 

pages au sein de l’école du Sacré Cœur. 

 

En vous souhaitant une nouvelle fois une belle année scolaire, 

 

Pour toute l’école, Yann Ragot 

 
 

 

 
 


