LA LETTRE D’INFORMATIONS DU PREMIER TRIMESTRE
Mardi 05 septembre 2017
Madame, Monsieur,
Votre enfant vient de reprendre les cours et déjà plusieurs dates importantes sont annoncées pour les jours prochains.
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.
Je compte sur votre présence pour les moments forts de cette rentrée que sont notamment :
-

L’assemblée générale de l’A.P.E.L (Association des Parents d’Elèves) dont la date vous sera communiquée très prochainement.
Cette rencontre vous permettra de participer activement à la vie de l’établissement en tant que représentant de classe ou membre
actif du bureau renouvelé à cette occasion.

-

Les diverses réunions de rentrée pour les classes.

Ces dates sont, par ailleurs, des moments de rencontre privilégiés, permettant à l’équipe enseignante présente et à moi-même de
répondre à bon nombre des questions que vous vous posez concernant le fonctionnement de l’établissement, les projets
pédagogiques, voyages scolaires, travaux de restructuration…
Je souhaitais enfin vous rappeler et/ou vous informer que 3 outils sont à votre disposition dans un souci constant d’améliorer la
communication entre les familles et l’établissement :
-

le carnet de correspondance de votre enfant : celui-ci doit être consulté tous les jours et obligatoirement signé en face de toute
nouvelle correspondance ou tout retrait de points de votre enfant.

-

le blog informatif de l’établissement que vous pouvez consulter à l’adresse suivante :

www.sthelo.com
contient toutes les informations importantes concernant l’école et le collège mais également une section de téléchargement
des circulaires distribuées et des albums photographiques des événements qui ponctuent l’année scolaire.
-

La newsletter : si vous souhaitez en plus du format papier, recevoir par mail toutes les circulaires, informations… remises à votre
enfant, il vous suffit pour cela de nous envoyer un simple mail indiquant le nom, le prénom et la classe de votre enfant à l’adresse
suivante sthelonews@outlook.fr (l’inscription est automatique dès réception du mail).

IMPORTANT : POUR LES FAMILLES INSCRITES L’AN PASSE, LA REINSCRIPTION EST AUTOMATIQUE.
Infos importantes pour la rentrée
Un système personnalisé vous permettra de consulter, en temps réel, les résultats scolaires de vos enfants, d’imprimer des
bulletins de notes périodiques ou trimestriels supplémentaire ainsi que de consulter le cahier de texte numérique de la classe ou
l’emploi du temps.
Toutes les familles recevront, très prochainement, et pour chacun de leur enfant inscrit dans l’établissement, un nom d’identifiant
de l’élève et un code secret personnel qui leur permettront d’accéder aux informations scolaires sur le site

saintlouissaintetherese33.la-vie-scolaire.fr
Toute l’équipe éducative reste évidemment à votre disposition pour toutes informations complémentaires. N’hésitez pas à prendre
rendez-vous avec les enseignants, professeurs principaux, personnel d’éducation…
En espérant que ces services vous donnent entière satisfaction, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Emmanuel VILBOIS, Chef d’Etablissement
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