
                                                  

                                              Le mot de la directrice Juillet 2018 

1- Compte-rendu de la réunion d’information du mardi 26 juin 

Cette réunion avait été annoncée dans le mot de la directrice du mois de mai, un peu 

lointain il est vrai… Voici donc les informations données.  

Rentrée des classes  le lundi 3 septembre 

Composition des classes :  

- TPS/PS/MS mme Lapeyrie/mme Fimbeau/mme Daif Naima 

- GS/CP : Mme Garem/Mme Rode 

- CE1/CE2 : Mme Dupuy 

- CM1 : Mme Germe ? si oui, à mi-temps…Mme Roudeix ( on y travaille) 

- CM2 : mme Garreau 

Echanges de services entre les élèves de CM2 et les 6eme 

Personnels : 

- Mmes Rodrigues et Geromin, deviennent AESH ( en contrat avec le rectorat) 

- Les fournitures seront affichées sur le site dans la semaine du 13 juillet 

- La direction et le secrétariat restent ouvert et à votre écoute jusqu’au 13 juillet.  

 

2- Evènements : Que s’est-il passé, en cette fin d’année ? 

Le spectacle du petit chaperon rouge : moment magique pour lequel vos  enfants se 

sont surpassés, ont affronté leur peur, et ont donné le meilleur d’eux-mêmes.  

M.et Mme Garreau ont réussi à réaliser un montage de ce moment, si vous souhaitez 

en avoir un souvenir munissez-vous de votre clé USB, et adressez-vous aux 

maitresses de vos enfants.  



Les Olympiades du secteur. Une belle rencontre sportive mais aussi humaine. Les 

élèves ont pu découvrir de nouveaux sports mais aussi le Handi-sport ! 

Les sorties et voyages scolaires ont été également très appréciées et épanouissantes.  

La kermesse : dimanche 1 er juillet, c’était notre kermesse de l’ensemble scolaire. 

Merci à toutes les familles présentes. Merci et bravo à l’Apel, pour l’organisation.  

Merci aux élèves qui nous ont fait leur « show » !  Merci aux enseignantes et à la 

communauté éducative  qui les ont accompagnés… 

Que va  t-il encore se passer ?  

Mercredi pique-nique à la plage des Bardoulets : si vous le souhaitez vous pouvez 

nous y rejoindre …  

Mercredi est un jour de classe : Il y a une garderie : 7h30-18h00 

3- A vos agendas 

L’établissement est ouvert jusqu’au 13 juillet. Téléphonez sur le portable de l’école 

et pensez à venir récupérer les vêtements oubliés de vos enfants. Merci.  

Lundi 3 septembre c’est la rentrée !      

Nous attendons la date par les photos de classe. Nous vous les communiquerons dès 

que possible. 

4- Remerciements et conseils  
Je remercie toute la communauté éducative pour sa bienveillance et l’accompagnement de 
vos enfants tout au long de l’année. Un merci tout particulier au Père Hugues Walser qui 
vient proposer un temps de rencontre avec nos jeunes. Merci aux catéchistes présents, 
chaque semaine qui les aident à réfléchir, à aller à la rencontre du Christ. 
Merci à vous les familles pour votre confiance et votre soutien. 
 Merci à vous les enfants pour votre confiance et votre envie d’apprendre. Prenez de vraies 
vacances ! ( 1 mois…)  
Puis, reprenez vos cahiers et refaite un exercice ou deux. Pas plus ! Pour que la mémoire 
s’exerce. Surtout LIRE tous les jours.   
 



Toute la communauté éducative se joint à moi pour vous souhaitez de belles vacances !           

 

 

Bien à vous  

A. Lapeyrie 

 

 

 


