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Madame, Monsieur,
Un mois vient de s’écouler depuis la rentrée. Des habitudes se prennent. Des
changements doivent également s’opérer au regard de la réalité de certaines
situations.
Ainsi après échange avec l’équipe pédagogique et retour de parents, il
apparait indispensable de repenser l’étude des élèves élémentaires CE et CM.
Les enfants y sont très nombreux et l’enchainement du passage de la classe à la
salle d’étude trop conjoint dans le temps. Les enfants n’ont pas la possibilité de
s’oxygéner et de décompresser. Ainsi dès le lundi 04 octobre nous procèderons
de la manière suivante : 16h50 sortie du groupe étude de chaque classe CE-CM
pour le temps calme du goûter puis à 17h (à la fermeture des portails) temps de
récréation avant d’entrer en étude à 17h10.
Au regard du grand nombre d’enfant dans chaque étude, il faut bien percevoir
que c’est une étude surveillée. Chaque adulte présent pour accompagner aux
devoirs du soir, fera son maximum pour permettre à chaque enfant d’avancer
dans son travail et lui apportera l’aide demandée. Toutefois, nous ne pouvons vous
garantir que votre enfant aura effectué l’intégralité de ses devoirs du soir avant
votre venue.
Au retour des vacances de Toussaint, une nouvelle personne Dariana PichotPoidevain complètera l’équipe des adultes assurant les études.
Béatrice Quint
Chef d’établissement

Les dates importantes à retenir pour cette année scolaire 2021-2022

Vacances de Toussaint : vendredi 22 octobre 2021 - lundi 8 novembre 2021
Attention : mercredi 10 novembre travaillé en journée entière
Journée diocésaine EC : vendredi 3 décembre 2021 (pas classe)

Vacances de Noël : vendredi 17 décembre 2021 – lundi 3 janvier 2022
Vacances d'Hiver : vendredi 4 février 2022 – lundi 21 février 2022
Vacances de Printemps : vendredi 8 avril 2022 –lundi 25 avril 2022
Pont de l’Ascension : jeudi 26 et vendredi 27 mai 2022 (pas classe)
Lundi de Pentecôte : lundi 6 juin 2022 (pas classe)
Vacances d'été : mardi 5 juillet 2022

*Le départ en vacances a lieu le soir après la classe, la reprise des cours le
matin des jours indiqués.
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