
 

 

 

Chers parents, 

Une année scolaire s’achève… Une année marquée par une situation sanitaire 

exceptionnelle qui a nécessité de fortes adaptations. Il nous a fallu dépasser ces 

difficultés ensemble et faire preuve de créativité et d’innovation au sein de nos 

classes et de l’école. Gardons en mémoire les beaux moments, les belles 

surprises et puissions-nous retrouver à la rentrée nos repères qui fondent la vie, 

les apprentissages et l’épanouissement des enfants à l’école. 

MERCI… 

A l’ensemble de l’équipe de l’école du Sacré Cœur pour leur professionnalisme, 

leur dynamisme et leur investissement auprès des enfants ! Merci à nos parents 

bénévoles OGEC et APEL qui déploient de l’énergie sans compter et investissent 

leur temps personnel aux multiples projets de l’école… Et enfin, merci à vous 

pour votre soutien et votre confiance au quotidien. 

La véritable richesse de l’école du Sacré Cœur est avant tout humaine ! 

 

Vêtements à récupérer 

Une photo jointe montre tous les vêtements qui recherchent 

leurs propriétaires du CP aux CM2… Ils seront exposés cette 

fin de semaine dans la cour ! Les vêtements qui resteront cet 

été seront envoyés à des associations caritatives. 

 

Liste de fournitures et les affectations de classe pour la rentrée 

Vous trouverez en ce jour la liste de fournitures dans les cartables. Les classes 

(enseignants et camarades) seront arrêtées et envoyées en fin de semaine 

prochaine. Nous vous les communiquerons par mail. Ces listes de fournitures et 

listes de classe seront consultables tout l’été sur notre site ! 

 



Portes ouvertes de rentrée 

Le mardi 30 août, enfants et parents vous serez conviés à des portes ouvertes 

« Zoom ta classe » de 16h30 à 18h30 ! Vous pourrez visiter la classe, l’ensemble 

de l’école, et échanger avec l’enseignant(e). Un moment important ! 

 

Le calendrier scolaire 

Quelques modifications par rapport aux calendrier national. Il est visible sur 

notre site et sur les listes de fournitures. Nous travaillerons deux samedis 

matins ainsi que le mercredi 17 mai. En effet, nous souhaitons vivre à nouveau 

des temps forts où vous serez conviés. Nous désirons une école ouverte, en 

proximité et en lien avec les familles ! 

 

La catéchèse ou la culture chrétienne en CM1 et CM2 

Nous sommes toujours à la recherche de parents ou de grands parents pour 

accompagner un groupe de catéchèse ou de culture chrétienne le lundi de 15h30 

à 16h30. La culture chrétienne permet de découvrir la religion chrétienne dans 

tous les domaines (art, littérature, histoire…) elle ne nécessite pas une adhésion 

de foi. Que ce soit pour la catéchèse ou la culture chrétienne, nous avons des 

guides animateurs. N’hésitez pas à vous manifester auprès des enseignants ! 

 

L’ensemble de l’équipe de l’école du Sacré Cœur vous souhaite à vous tous, 

enfants et parents, des vacances reposantes, riche de rires, de joies et de 

partages.  Au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! 

 

Pour toute l’école, Yann Ragot 


