
Les rythmes de l’enfant 
- respecter les besoins alimentaires 

de son corps 

- respecter son sommeil 

 

Connaître son corps 

son schéma corporel, les 5 

sens 

         Lettre de rentrée de l’école ! 

 
 

 

Le grand jour de la rentrée est arrivé ! Les enfants ont repris le chemin de l’école !  Ce sont 

toujours des moments forts, surtout quand il s’agit d’une grande première ! Beaucoup d’émotions, 

un peu d’appréhension, mais très vite place aux rire, à la bonne humeur et à l’envie de grandir et 

d’apprendre de nouvelles choses…  

 

 

 

 

 

 

Gageons une nouvelle fois que cette année scolaire sera placée sous le signe de la joie, de la 

bonne humeur, des apprentissages et de l’épanouissement des enfants !  

 

Notre thème d’année ! 

Nous nous inscrivons dans la continuité de l’année passée en poursuivant sur les intelligences 

multiples : nous sommes tous différents mais tous avec des talents ! Mais nous irons plus loin en 

réfléchissant sur la notion de « bien grandir ». Bien grandir en lien avec les besoins de notre corps, 

bien grandir dans sa tête en mettant en évidence les conditions qui favorisent les apprentissages 

et son épanouissement, bien grandir en humanité en se respectant et en respectant les autres… 

6 grands domaines seront étudiés : 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

Un slogan d’année 

qui sera bientôt 

dévoilé aux enfants 

sous forme de défis ! 
 

Education à la citoyenneté 

- se respecter, respecter les autres 

- accepter nos différences 

- entraide, partage, écoute… 

 

Se connaître 

- prendre conscience de ses 

compétences 

- s’améliorer, se dépasser 

- gérer ses émotions 

- développer l’estime de soi 

 
Des attitudes qui favorisent 

l’épanouissement et l’apprentissage 

- goût de l’effort et du travail bien fait 

- devenir autonome, être responsable 

- écouter, se concentrer, mémoriser… 

 

Eveil des différentes intelligences 

- Tous différents, tous des talents ! 

- Reconnaître les différentes intelligences 



Fiche de renseignements et fiche d’autorisations des enfants à ramener au plus vite ! 

Vous recevez en ce jour la fiche de renseignements complétée. Merci d’apporter les 

éventuelles modifications sur cette fiche, de compléter et signer les fiches d’autorisations 

et de les ramener à l’école au plus vite. D’avance merci ! 

 

Adresse de notre site internet :        chauche-stchristophe.fr 

Vous y trouverez toutes les informations générales, les circulaires de l’école. Très 

prochainement, les enfants viendront alimenter le site par leurs projets, leurs réalisations, 

leurs articles…  

Mail - Message électronique :  

Nous communiquons des informations par papier et par mail. Afin de procéder à un test 

des adresses numérique, cette lettre de rentrée vous est envoyée par mail, elle doit être 

dès aujourd’hui dans votre boîte mail. De plus, vous avez dû recevoir un message de 

bienvenue de chaque classe de vos enfants. 

Nous désirons vérifier que toutes les adresses mail sont bien paramétrées. N’hésitez pas à 

nous contacter si vous ne recevez pas un de ces messages ! 

 

  

Calendrier scolaire 2015-2016 
 

 
Rentrée des élèves : mardi 1er septembre  
 
Vacances de la Toussaint : vendredi soir 16 octobre et rentrée le lundi matin 2  
novembre 
Le samedi matin  17 octobre : matinée sport ! 
 
Vacances de Noël :           vendredi soir  18 décembre et rentrée le lundi matin 4 janvier 
 
Vacances de février :  vendredi soir 5 février et rentrée le lundi matin 22 février  
 
Vacances de Pâques : vendredi soir 1 avril et rentrée le lundi matin 18 avril 
 
Portes ouvertes de l’école le  samedi matin 2  avril ! 
Les enfants feront le pont de l’Ascension.  
 

 



Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une 

bonne rentrée et une bonne année scolaire à  tous ! 

 

 

 

 


