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Chers parents, chers élèves,

L’année scolaire 2021 – 2022 débutera dans quelques jours. L’équipe éducative et moi-même vous
accueillons avec plaisir au sein de l’école Notre Dame du Roncier et espérons que les vacances ont été
profitables.  Nous  vous  remercions  de  la  confiance témoignée  à  notre  établissement  et  souhaitons  la
bienvenue aux nouvelles familles. Nous adressons aussi tous nos encouragements aux anciens élèves de
CM2 à qui nous souhaitons réussite dans leur parcours de collégien.

Cette année, notre projet portera sur le thème « Nature et lumière ». Nous poursuivrons aussi la mise en
œuvre de notre projet éducatif sur la bienveillance.

Un après-midi « rentrée avant la rentrée » aura lieu le mardi 18 août , pour les élèves de maternelle,
nouveaux arrivants.Les classes de Marie-Annick et Cécile ouvriront leurs portes afin de permettre aux
élèves et à leur famille de prendre ensemble un premier contact avec la classe, les  camarades et les
personnels. L’accueil se fera de façon libre entre 16 h 30 et 18 h 00.

Tous les élèves reprendront le  jeudi 2 septembre à 8 h 30. Les élèves de maternelle seront accueillis
directement dans leur classe.Les autres élèves (CP au CM2) se rendront dans la cour. H 
Un pot d’accueil sera proposé par l’APEL à partir de 8 h 15, dans l’enceinte de l’école. 

Un dossier  de  rentrée  sera remis  à  chaque  aîné jeudi.  Vous  y  trouverez  les  informations  générales
détaillées. Merci d’y apporter la plus grande attention et de le compléter dans les meilleurs délais.

Je termine en vous souhaitant une excellente année scolaire. Qu’elle nous porte tous vers les réussites.
Que chacun d’entre-nous puisse trouver sa place, se construire et s’épanouir.

Stéphanie Le Guilly
Chef d’établissement
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