
        Bientôt la rentrée ! 

                      Lundi 30 août 

   

 

Les enfants vont reprendre jeudi le chemin de l’école ! Il pourra rester une petite appréhension lors 

du passage des portails, mais nous sommes persuadés que celle-ci se dissipera rapidement pour laisser place 

à la joie des retrouvailles, à la découverte des nouvelles classes et des nouveaux enseignants !  

De vastes travaux de rénovation n’ont cessé durant toutes ces vacances : salle de classes, cours de 

récréation, garderie, façades… Ces nouveautés sont le fruit d’une volonté continuelle menée conjointement 

par l’école et l’OGEC : favoriser un cadre de vie scolaire et d’apprentissage agréable et sécurisant pour les 

enfants. Une nouvelle fois, un grand merci à tous les parents bénévoles qui sont venus pour effectuer 

l’emménagement des classes et parer l’école pour ce grand jour de rentrée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un protocole sanitaire connu qui restera en vigueur 

Nous conserverons le même protocole sanitaire et la même organisation que l’année passée. Les masques 

seront donc obligatoires en classe pour les enfants du CP au CM2 mais retirés lors des récréations. L’APEL 

offrira une pochette contenant deux masques aux enfants entrant en CP. Nous rappelons un point important 

de ce protocole : si un enfant est déclaré positif, la classe sera fermée pendant 7 jours. Retrouvez ce 

protocole en ligne sur notre site : https://lepoiresurvie-sacrecoeur.fr/documents-de-rentree-2019-2020 

 

Livret d’accueil de l’école et fiches à nous retourner 

Vous recevrez vendredi, dans les cartables, le nouveau livret d’accueil qui vous renseignera sur toutes les 

nouveautés, informations et l’organisation de l’école. Vous trouverez aussi pour chacun de vos enfants : 

- Une feuille de renseignements et d’autorisations (à compléter) 

- Une feuille concernant la garderie et la participation à la vie de l’école 

Celles-ci seront à 

retourner au plus vite ! 

D’avance merci ! 

 

Portes ouvertes ce mercredi 1er septembre de 16h30 à 18h30 ! 



 

Notre thème d’année ! 

C’est un secret bien conservé… Il fera l’objet d’un temps fort dans chaque classe avec les enfants ! C’est lors 

de celui-ci qu’il sera dévoilé ! Je peux vous affirmer, sans me tromper, qu’il sera accueilli avec joie et 

permettra de nombreuses activités et apprentissages porteur de sens. 

Calendrier scolaire 

Sur le calendrier scolaire présent dans le livret d’accueil, vous noterez que les enfants travailleront deux 

samedis matins ainsi que le mercredi 10 novembre (le jeudi 11 novembre étant férié) et le mercredi de 

l’Ascension. Nous souhaitons vivre deux temps forts où vous serez conviés. Nous désirons une école ouverte, 

en proximité et en lien avec les familles. Nous vous exposerons en temps voulu ces évènements à venir. 

Garderie «  Nouveauté ! »  

Tous les enfants sont susceptibles de bénéficier des services de la garderie. Ils recevront donc tous une carte 

de garderie qui sera à conserver dans le cartable, en un lieu sûr (pochette de liaison, une pochette du 

cartable…) Lors des départs de garderie le soir, ce sera à la personne venant chercher l’enfant de scanner 

sa carte pour indiquer sa sortie. Des « scan » à cet effet seront en évidence pour que vous puissiez les 

repérer rapidement.  

 

Envoi des informations par mail 

Afin de vérifier la bonne réception des « mail » de l’école, vous recevrez cette lettre de rentrée jeudi, dans 

le cartable de votre enfant. Si vous pensez ne pas avoir reçu de mail de l’école, n’hésitez pas à vérifier dans 

vos « spams ou indésirables » et en cas de non réception, veuillez-nous en faire retour. 

 

Nous souhaitons aux enfants une excellente année scolaire ! Que l’école du Sacré Cœur les aide à 

bien grandir et à leur permettre de vivre de belles découvertes, de nombreux apprentissages ! 

 

 

Pour toute l’école, Yann Ragot 

 
 
 
 
 


