
 

 

 

 

Chers parents, 

 L’heure de la rentrée va bientôt sonner, élèves et enseignants se retrouveront à l’école à partir du 

jeudi 2 septembre.  

L’année scolaire va reprendre avec les mêmes conditions sanitaires que nous avons pu vivre une 

majorité du temps de notre précédente année scolaire. Le port du masque demeure obligatoire en classe 

pour les élèves à partir du CP et pour toute personne adulte intervenant à l’école. Le nettoyage des mains, 

la désinfection des tables chaque jour, le non brassage des élèves, l’aération des locaux ainsi qu’un ménage 

renforcé sont toujours d’actualité. Nous savons que tout cela fonctionne malgré les contraintes que cela 

entraîne au quotidien. Le protocole sanitaire pourra évoluer selon un code couleur défini par l’éducation 

nationale en fonction de la situation sanitaire globale du pays. Nous devrons encore patienter pour 

retrouver une organisation plus souple. A nouveau vous pouvez compter sur l’équipe enseignante qui 

s’aura s’adapter à la situation afin de faire vivre une année scolaire la plus sereine possible à vos enfants. 

Cette année verra aussi le projet d’extension des deux classes de primaires voir le jour (classe de 

CM1-CM2 et CE2-CM1). Cela entraînera sûrement des petites contraintes (accès côté maternelle modifié le 

temps des travaux, déménagement des deux classes puis réaménagement), nous vous tiendrons bien 

évidemment informé lorsque les travaux débuteront (la date n’est pour le moment pas connue).  

Rappel :  

 Les élèves de maternelle (de la Petite Section à la Grande Section) sont invités à venir déposer le 

matériel mardi 31 août entre 16h et 17h30. L’entrée dans chaque classe sera limitée à 2 familles en même 

temps, nous inviterons les autres à patienter à l’extérieur. 

 

A noter : les horaires de l’école seront modifiés à partir du jeudi 2 septembre.  

Les cours débuteront à 8h55, l’ouverture du portail se fera à 8h45 et sa fermeture à 8h55.  

Tous les élèves (maternelles et primaires) reprendront à 13h45 le midi, ouverture du 

portail à 13h35 coté primaire pour l’ensemble des familles. 

Un changement de 5 minutes à prendre en compte dans vos habitudes dès cette semaine de rentrée.  

 Les listes des classes sont affichées dans le panneau à l’entrée de l’école près du portail bordeaux 

côté entrée des élèves de primaire. Vous êtes invités à venir les consulter afin de connaître la classe de 

votre (vos) enfant(s). 

L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école Sainte Anne vous souhaite de bons préparatifs de 

rentrée avec vos enfants et sera heureuse de vous retrouver le jeudi 2 septembre. 
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Quelques souvenirs de notre fin d’année scolaire : 

Assemblée d’enfants du mardi 6 juillet. 

Le mardi 6 juillet a été l’occasion de nous réunir tous ensemble pour la dernière fois de l’année 

scolaire. Nous avons pu échanger quelques mots sur des projets réalisés dans les classes, redire au revoir 

aux élèves qui quittaient l’école, chanter tous ensemble et bien sûr dire au revoir à Laurence qui va 

commencer une nouvelle aventure dans une autre école. Les élèves de primaire lui avaient préparé un 

poème et l’ensemble des élèves lui avait laissé un petit coucou sur une carte. Les associations de parents 

d’élèves (APEL et OGEC) étaient aussi présentes afin de lui remettre des petits cadeaux pour la remercier 

pour son travail fait auprès des enfants de l’école Sainte Anne durant ces années passées ici. Nous pensons 

bien à elle et lui souhaitons de retrouver une super équipe pour travailler auprès de ses nouveaux élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

Matinée travaux du 3 juillet. 

Merci aux parents qui se sont à nouveaux mobilisés pour cette matinée travaux et certains sont aussi 

intervenus durant l’été. Vous recevrez à la rentrée le planning des manifestations, notez dès à présent 

qu’une matinée travaux est organisée chaque samedi matin des vacances scolaires. Nous avons toujours 

besoin d’aide pour améliorer les locaux de l’école pour le bienêtre de vos enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement. 


