Ecole Notre Dame le Clos Fleuri
32600 L'Isle jourdain
Le 12 juillet 2021,

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Une année encore particulière vient de s'achever. Après les derniers jours de classe qui ont quand même
été un peu festifs, il est temps de faire une pause...
La situation sanitaire et les contraintes qui en découlent, nous ont imposé un fonctionnement tellement
éloigné de l'école que nous vivons habituellement au Clos Fleuri !
Malgré cela, ensemble, nous avons réussi à collaborer pour permettre aux élèves de poursuivre leur
scolarité dans les meilleures conditions possibles. Aussi, je vous remercie pour la confiance que vous nous
accordez et que vous nous témoignez.
Avec un peu d'avance, je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui intègreront l'établissement au
mois de septembre.
L'établissement sera fermé jusqu'au 23 Août 2021 à 9 heures.
Dans l'espérance d'une rentrée plus légère, je vous souhaite de bonnes vacances en famille, du repos, des
découvertes, du temps à partager …
Cordialement
Nadège LOUBENS
Chef d'établissement

Voici quelques informations utiles pour préparer au mieux la rentrée qui aura lieu le jeudi 2 septembre
2021 sous réserve de modifications apportées durant l'été par le ministre de l'Education Nationale. Nous
reviendrons vers vous pour vous tenir informés. Les listes de fournitures sont d'ores et déjà disponibles
sur le site de l'institution.
•

Horaires du jeudi 2 septembre :

9h00 pour l'ensemble des élèves des classes élémentaires du CP au CM2.
9h30 pour les élèves des classes de maternelle.
La garderie, la cantine, le transport scolaire seront assurés ce jour-là.
•

Cette année, l'équipe pédagogique du cycle 1, regroupant tous les élèves des classes de maternelle,
a décidé de mener un projet de cycle qui prendra forme tous les après-midis. La répartition
pédagogique pour la rentrée a été définie de la façon suivante.
- TPS/PS
- PS/MS
- MS
- GS
- CP
- CP/CE1
- CE1
- CE1/CE2
- CE2
- CE2/CM1
- 3 classes de CM1/CM2

•

Nous accueillerons à la rentrée 3 nouveaux enseignants et nous souhaitons une belle réussite à
Mme Feret-Barraillé, Mme Chatelier et à M. Saint Martin dans leurs nouveaux établissements.

•

Information Catéchisme rentrée 2021 :

Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) au catéchisme (du CE1 au CM2) pour la rentrée de septembre, nous
serons ravies de vous accueillir le jeudi 02 septembre à partir de 8h30 dans la cour de l’école.
Vous pourrez remplir directement sur place le formulaire + paiement (40€).
Nous vous souhaitons un bel été !
Jacqueline, Dominique, Julie et Véronique, vos catéchistes
Note : Si vous souhaitez être catéchiste, n’hésitez pas à vous renseigner en écrivant à lecaillier@yahoo.fr

