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Chers parents, chers enfants,  

 

Je serai ravie de vous accueillir pour la rentrée avec toute l’équipe le  

 jeudi 2 septembre à partir de 8h30. 

J’espère que chacun d’entre vous a passé un bel été  et pu prendre le temps de se ressourcer. 

Je souhaite particulièrement  la bienvenue à toutes les nouvelles familles et aux nouveaux élèves. 

Le fil rouge de notre année scolaire sera l’eau, en lien avec notre label éco école. 

La messe de rentrée des familles aura lieu le dimanche 26 septembre à 10 h30 à l’église de Camors (voir 

pièce jointe). 

 

Les conditions de la reprise seront les mêmes qu’en juin dernier, le protocole sanitaire étant au niveau 2 

pour le moment (voir le protocole dans les documents joints). Je compte évidemment sur votre collaboration 

pour veiller au respect de ce protocole. Les gros travaux de l’école sont terminés et l’école est donc prête à 

accueillir les enfants dans de bonnes conditions, grâce aussi à la mobilisation des parents des bureaux (APEL et 

OGEC) qui  sont venus en cette fin d’été s’occuper des espaces verts et réaliser des petits travaux d’entretien à 

l’école. Merci à eux ! 

 

L'objectif de cette rentrée 2021 est d'accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice aux 

apprentissages et à la reprise de la vie collective. Je compte sur les élèves pour fournir un travail sérieux 

et régulier, sur les parents pour une collaboration bienveillante.  

 

Modalités de rentrée :  

 

Les élèves de maternelle sont accueillis à la porte du nouveau hall.  

Seuls les parents de Petite Section dont c’est la première rentrée sont autorisés à entrer dans le hall. 

Les élèves de primaire :  

Les CP et CE1 seront accueillis sur la cour de maternelle tous les matins de 8h30 à 8h45 

Les CE2/CM1/CM2 seront accueillis sur la cour primaire le jeudi 2 septembre puis monteront 

directement dans leur classe à partir du vendredi 3 septembre. 

 

Pour la sortie du midi et du soir, les parents de maternelle sont invités à venir chercher leur enfant 

aux portes des classes. 

Les parents d’élèves du primaire sont invités à attendre leur enfant sur le parking (merci de ne plus 

descendre au portail pour limiter les flux).  

Tout adulte entrant dans l’enceinte de l’école devra obligatoirement porter un masque mais le passe 

sanitaire n’est pas obligatoire. 
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Enfin, voici quelques renseignements pour les documents administratifs que vous recevrez le jour de la 

rentrée : 

Merci de compléter :  

Le contrat de scolarisation pour chaque famille (ce contrat sera remis à votre aîné (e) si vous 

avez plusieurs enfants scolarisés à l’école Saint Joseph). 

Vous devez uniquement rendre la feuille réponse concernant les frais de scolarité et la dernière 

page du contrat de scolarisation SIGNEES.  

Merci de garder précieusement l’ensemble du contrat de scolarisation afin d’y retrouver les 

informations concernant l’école lorsque vous en aurez besoin. 

  La fiche individuelle de renseignements et les autorisations (une fiche pour chacun de vos 

enfants) : 

Pour les élèves qui étaient déjà dans notre établissement l’an dernier,  nous vous remettons la 

fiche complétée l’année de son inscription, sur laquelle vous indiquerez les modifications s’il y en a (merci 

de penser à modifier sa classe) 

. Pour les nouveaux élèves, une fiche vierge vous sera distribuée avec les documents de rentrée. 

●L’assurance individuelle accident : elle est obligatoire pour tous les enfants, la responsabilité 

civile ne suffit pas. Merci de fournir une attestation de votre assureur ou la souscription à la Mutuelle 

Saint Christophe (cf document en pièce jointe) le plus rapidement possible à l’enseignante de votre 

aîné(e). 

●Pour les élèves qui ont un PAI : (Projet d’Accueil Individualisé en cas de problème de santé), 

merci d’en informer l’enseignante ou la directrice très rapidement afin que l’on vous remette les 

documents nécessaires à remplir. Le dossier est à remplir même s’il s’agit d’une reconduction. 

 

très bonne rentrée à tous 

                                                                             Nolwenn BOLAY 


