
       La rentrée est proche ! 

                       

   

 

Jeudi les enfants reprennent le chemin de l’école ! Moment de joie, de retrouvaille avec les 

camarades, de découverte des nouveaux enseignants et des nouvelles classes !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livret d’accueil de l’école et fiches de renseignements et d’autorisations 

Vous recevrez vendredi, dans les cartables, le nouveau livret d’accueil vous informant des 

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

- Une feuille de renseignements et d’autorisations 

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

 

 

Notre thème d’année ! 

C’est un secret bien conservé… Il fera l’objet d’un temps fort à la mi-septembre avec les 

enfants et c’est alors 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 

tout au long de l’année ! 

 

Celles-ci seront à 

retourner au plus vite ! 

D’avance merci ! 

 

Portes ouvertes de pré-rentrée mardi 30août de 16h30 à 18h30. 

Venez échanger avec les enseignant(e)s et découvrir les classes !  

Les cours et les classes 

sont fin prêtes pour 

l’accueil des enfants ! 



Calendrier scolaire 

Sur le calendrier scolaire qui vous a été remis en juillet dernier, vous noterez que les enfants 

travailleront deux samedis matins ainsi que 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 au niveau des goûters 

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, agenda…). Comme nous vous l’avions annoncé en juillet dernier, les goûters seront 

dorénavant fournis par les familles. Maintenant en cas d’oubli, ce qui peut bien évidemment 

arriver, l’école fournira un goûter facturé au prix d’un euro. 

 

Envoi des informations par mail 

L’école communique majoritairement avec les familles par voie numérique (mails et site 

internet). Afin de vérifier la bonne réception des « mail » de l’école, vous recevrez jeudi soir 

une info de rentrée en version papier dans le cartable de votre enfant. Ce sera un moyen 

pour nous, et pour vous, de vérifier la bonne réception des mails et l’occasion de vous faire 

retour sur cette 1ère journée de classe ! 

 

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 et de nombreux 

apprentissages ! 
 

Pour toute l’école, Yann Ragot 

 
 
 
 
 


