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Année scolaire 2021-2022               Circulaire A-18   Infos Parents   le 05/07/2022 

Chers Parents, 

L’année scolaire 20211/2022 se termine. Elle a encore été, malheureusement, marquée par le COVID 

dont les contaminations repartent à la hausse. 

A l’école, nous avons vécu une année riche de réussites et de joies, mais aussi ponctuée de difficultés 

et de peines. C’est ensemble que nous les avons vécues, c’est ensemble que nous les avons 

surmontées. 

Continuons à montrer à nos élèves, à vos enfants, que l’échange et le dialogue, l’attention aux autres, 

l’investissement personnel et collectif, le travail régulier sont très importants. 

Pour ma part, l’année scolaire est passée très vite. Je tire un bilan globalement positif de ma première 

année même si je sais tout le chemin restant à parcourir. 

Que ces vacances soient bonnes, agréables et reposantes pour chacun, mais qu’elles nous 

permettent aussi d’aborder sereinement la rentrée de septembre !  

       

Fermeture de l’été  
 

L’école sera fermée du 14 juillet au 26 août.  
 

Rentrée 2022 : préparation 
 

Les listes de fournitures pour les classes maternelles et élémentaires seront prochainement mises 
sur le site de l’école  http://ndflanguidic.toutemonecole.com 

 
La « rentrée sans cartable » aura lieu le mardi 30 août de 16h à 17h. Les listes de classes seront 
affichées ; vous pourrez découvrir les locaux et rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant. 
 
La rentrée officielle aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h30. Attention, exceptionnellement, pas de 
garderie ce matin-là. 
 

Quelques informations pratiques ou rappels  
 

Cantine : Pensez à inscrire, sur le portail de la mairie, votre enfant pour les premiers jours de la 

rentrée. Vous devriez recevoir bientôt de nouvelles indications de la part des services municipaux. 
 

Assurance : Dès qu’un enfant est scolarisé, il doit être couvert par une individuelle accident. Vous 

trouverez en PJ, 2 documents concernant cette assurance obligatoire. 
 

Abonnements : Si vous souhaitez abonner ou réabonner votre enfant à une revue, il est plus 

économique d’attendre la rentrée de septembre : vous paierez au final moins cher, même si vous ne 
bénéficierez pas du cadeau de réabonnement direct. De plus, cela permet à l’école de profiter d’offres 
spéciales. 
 
Avec mes salutations. 
       Xavier Moison    


