Ecole Notre Dame le Clos Fleuri
32600 L'Isle jourdain

Le 11 juillet 2022,
Madame, Monsieur,
Chers parents,

Une année encore particulière vient de s'achever. A nouveau, nous avons dû faire face en adaptant notre
fonctionnement sans jamais perdre de vue la continuité des apprentissages, la progression et la réussite
des élèves.
La relecture de cette expérience me permet de constater que c'est dans l'adversité que nos liens se
resserrent et redonnent sens à des mots simples comme amitié, solidarité ou fraternité qui sont notre
bien commun. Aussi, je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et que vous nous
témoignez.
A la rentrée, je serai heureuse de retrouver les élèves et leurs familles mais aussi ceux qui nous rejoignent
et à qui je souhaite la bienvenue.
L'établissement sera fermé jusqu'au 22 Août 2022 à 9 heures.
Dans l'espérance d'une rentrée « habituelle », 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 1er septembre
2022.
Les listes de fournitures sont d'ores et déjà disponibles sur le site de l'institution dans l’onglet « Rentrée
scolaire 2022-23 : Ecole et Collège »
•

Horaires du jeudi 1er septembre 2022 :

9h 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.
•

La répartition pédagogique pour la rentrée a été définie de la façon suivante :
- TPS/PS
- PS/MS
- MS/GS
- GS

•

- CP
- CP/CE1
- CE1

- CE2
- CE1/CE2
- 4 Classes de CM1/CM2

Nous accueillerons à la rentrée 2 nouveaux enseignants : en CE2 et sur le poste d'enseignant ASH. Nous
souhaitons une belle réussite à Mme Cervero dans son nouvel établissement.

Information Catéchisme rentrée 2022 :
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) au catéchisme (du CP au CM2) pour la rentrée de
septembre, Jacqueline LECAILLIER sera ravie de vous accueillir le jeudi 01 septembre à partir de
8h30 dans la cour de l’école.
Vous pourrez remplir directement sur place le formulaire + paiement de 40€, par chèque (ordre Paroisse
IJ) ou espèces.
Pour tout autre renseignement, n'hésitez pas à la contacter à :
Jacqueline Lécaillier
Pôle Missionnaire Portes de Gascogne
Coordinatrice Catéchèse & Eveil à la Foi
Tél : 06 26 34 03 89

