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Circulaire juin /19-20
Lettre de fin d'année
Cette année scolaire très particulière s'achève. L'école du Sacré Cœur fonctionne presque
comme avant depuis ce 22 juin. Les enseignants font maintenant le point avec les familles
sur cette période de confinement.
Les enfants les familles et les enseignants de notre école ont accompli le challenge de la
continuité pédagogique avec sérieux et persévérance. Il faut le saluer. Bravo à tous. Je
félicite chaleureusement les élèves du Sacré Cœur pour les efforts faits : S'adapter à un
enseignement à distance, ne plus voir leurs amis, rester tout le temps à la maison,
souvent sans leurs parents, car ils étaient mobilisés par leur travail. Nos élèves sont aussi
des héros !
L'équipe éducative du Sacré Coeur s'est mobilisée tout au long de cette crise au service
des enfants et de leurs familles : Accueil des enfants des personnels prioritaires, continuité
pédagogique, enseignement en présentiel et en distanciel, aménagement des espaces et
du temps scolaire de chacun en fonction des consignes ministérielles. La solidarité, la
contribution au service éducatif de la nation et la responsabilité illustrent la position de
l'équipe tout au long de cette période. Chaque membre de l'équipe a contribué à faire
fonctionner l'école du Sacré Cœur. Nous pouvons leur dire un grand MERCI !
L'équipe du Sacré Cœur remercie les personnes qui ont apporté leur aide pour permettre
les rentrées du 11 et 25 mai puis celle du 22 juin et les personnes qui ont apporté leur
soutien par de sympathiques messages tout au long de cette période.
Le concept de communauté éducative prend tout son sens quand il faut traverser des
épreuves.
Au service de la croissance spirituelle, intellectuelle, physique, affective et morale de tous
les acteurs de la vie scolaire, la mission d’enseignement et d’éducation de l’école
catholique appelle une participation commune mais différenciée de chaque membre de la
communauté éducative.
Ainsi, tous les membres des communautés éducatives «se font un devoir de conscience
de collaborer en toute responsabilité à la réalisation du projet éducatif commun, chacun
selon son rôle et ses compétences»
Chaque membre de la communauté éducative – enfant, jeune ou adulte – est appelé à
une croissance en humanité que sert la mission éducative de l’école catholique.
L’engagement et le travail de chacun, reconnus et valorisés, visent l’épanouissement et le
développement de la personne humaine
Cécile BOYER, Chef d'Etablissement

Dates
Lundi 29 juin : COPIL, préparation de la rentrée scolaire avec les élus et services municipaux.
Mercredi 1 juillet : Concertation Pédagogique.
Vendredi 3 juillet : Temps fort pour la classe des CM. Pique-nique.
Vendredi 3 juillet : Fête de fin d'année à l'école : Animation, chant et danse par classe pour les
autres classes.
Vacances d'été : vendredi 3 juillet à 16h15.
Rentrée : mardi 1er septembre.
Deux dates seront communiquées par l'APEL pour deux dernières collectes de papiers sous le
préau de l'école. Le garage est plein et est fermé.
Permanences été
L'école sera ouverte jusqu'au mardi 7 juillet. Mercredi 26 août : Rentrée des Chefs
d’établissements. L'école ouvrira le jeudi 27 août.
Fournitures
Les listes vont être données à vos enfants et seront consultables sur le site de l'école.
PAI
Venir chercher les médicaments et les pochettes pour les vacances et veuillez demander les
formulaires 2020-2021. Dans le cadre d'une première demande, prendre rendez-vous avec le
chef d'établissement.
Inscription des élèves de 2 ans nés en 2018
Merci aux familles concernées de venir inscrire leurs enfants même si l'admission n'est pas
prévue pour septembre. L'inscription de votre enfant permet de faire remonter des chiffres au
rectorat pour prévoir les classes et les enseignants de l'année scolaire 2021-2022.
Départs- Arrivées
Bonne rentrée en 6ème pour nos CM2 et leurs familles !
Bienvenue aux nouvelles familles de l'école : 5 inscriptions ont été faites pendant le confinement.
Une famille quittera l'école ce 3 juillet.
Départ de l'école : Le vendredi 3 juillet nous dirons au revoir à Anne BERLIN enseignante en PSMS, qui diminue son temps de travail à partir de la prochaine rentrée.
Nous accueillerons une nouvelle enseignante : Maryline LEROY en CE1-CE2. Nous lui
souhaitons la bienvenue !
Organisation scolaire à la rentrée de septembre
Sous réserve d'inscriptions ou de départs :
TPS PS MS : Stéphanie JARNIGON et Béatrice DUCHESNE ASEM
GS CP : Ghislaine TOBIE et Anne-Marie GUILLOTIN ASEM
CE1 CE2 : Cécile BOYER et Maryline LEROY (le vendredi)
CM1 CM2 : Antoine RABIER

