LETTRE D’INFORMATIONS DES PERIODES 1 ET 2
Vendredi 8 septembre 2017

Chers parents,
votre enfant vient de faire sa rentrée à l’école, et l’ensemble de l’équipe éducative vous souhaite la
bienvenue pour cette année scolaire.
Cette rentrée a été marquée par des changements au sein de l’équipe enseignante et l’accueil de membres du
personnel.
Voici la constitution des classes :
PS : Marine ROQUES (lundi et mardi) et Caroline VAUZELLES (jeudi et vendredi) assistées de Sandrine FARGANT
MS : Bénédicte RICARD assistée d’Alicia GONZALEZ et Catherine BOURDIN
GS : Maylis TIXIER (mardi jeudi vendredi) et Laurence LAMBERTIE (lundi) assistées de Catherine BOURDIN et
Amina PEREZ HARIRI
CP : Hélène CORRE
CE1 : Marie-France DE LUCA
CE2 : Constance FRESEL, avec quelques heures de présence de Mina MAMMAR (auxiliaire de vie scolaire
d’intégration)
CM1 : Marion DE VEDRINES
CM2 : Laurianne LOUSTAUNAU
Regroupement d’adaptation : Agnès LAGUEYTE, enseignante spécialisée (jeudi et vendredi).
En élémentaire, nous accueillons Amina PEREZ HARIRI chargée de la surveillance de la cour pour l’élémentaire
(pause méridienne) avec Laurent LE GAC. Le self est encadré par Maryline BEGUA. L’étude du soir est assurée par
Amina PEREZ HARIRI, Laurent LE GAC et Mathieu GOYER au CDI et en salle d’étude.
Notre partenariat avec l’association Optimômes loisirs se poursuit : des ateliers de loisirs créatifs et multisports
sont proposés sur les deux sites de l’école, et le centre d’accueil et de loisirs accueille votre enfant le mercredi.
Je compte sur votre présence pour les moments forts de cette rentrée que sont notamment :
La messe de rentrée pour les communautés éducatives de l’enseignement catholique présidée par
Monseigneur Ricard – mardi 10 octobre à 18h à la Cathédrale Saint André.
L’assemblée générale de l’A.P.E.L (Association des Parents d’Elèves). Cette rencontre vous permettra de
participer activement à la vie de l’établissement en tant que représentant de classe ou membre actif du bureau.
Les diverses réunions de rentrée pour les classes.
Vous trouverez, au dos de ce courrier, un tableau récapitulatif vous donnant toutes les dates et événements
importants concernant la classe de votre enfant ou la vie de l’établissement.
Merci de bien vouloir noter que ma décharge de direction (temps pendant lequel je n’ai pas classe) est le lundi et
le mardi. N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du secrétariat si vous souhaitez me rencontrer.
Je souhaitais enfin vous rappeler et/ou vous informer que quatre outils sont à votre disposition dans un souci
constant d’améliorer la communication entre les familles et l’établissement :
- le cahier de liaison de votre enfant : celui-ci doit être consulté tous les jours et obligatoirement signé en face
de toute nouvelle correspondance ;
- le guide pratique de la rentrée (disponible à l’accueil et téléchargeable sur notre blog) ;
- le blog informatif de l’établissement, qui contient toutes les informations importantes concernant l’école et le
collège ainsi qu’une section de téléchargement des menus, des circulaires distribuées. Vous pouvez y accéder en
visitant le site internet de l’établissement : www.sthelo.com en cliquant sur l’onglet « blog infos ») ;
- la newsletter stheloecole@hotmail.fr à laquelle vous pouvez vous abonner. Il vous suffit d’inscrire les nom,
prénom et classe de votre enfant pour recevoir automatiquement par mail les informations, menus, circulaires …
Toute l’équipe éducative reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Madame VAUZELLES - Chef d’établissement du primaire
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