
     Lettre de rentrée de l’école ! 

 
 

 

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 rires, à la bonne humeur et à l’envie de 

grandir et d’apprendre de nouvelles choses…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons à tous les enfants une année scolaire placée sous le signe de la joie, 

de la bonne humeur et de nombreux apprentissages ! Nous avons tous une volonté, que 

notre école les aide à grandir et leur permet de vivre de beaux moments ! 

 

 

Trois nouvelles personnes au sein de notre équipe ! 

Nous accueillons deux enseignantes, Amélie Godéré dans la classe de CM1-CM2 les 

lundis et mardis et Laurence Renaud dans la classe de CP les jeudis et vendredis ainsi 

qu’une nouvelle aide-maternelle, Sandy Tricoire.  

 

Nous leur souhaitons une bienvenue au sein de notre école ! 



Des nouveautés en ce jour de rentrée ! 

 

 La mise en place des nouveaux horaires de l’école ! Les enfants seront 

accueillis le matin à partir de 8h45 directement dans les classes. La pause 

méridienne s’échelonnera pour les maternelles et CM2 de 12h15 à 13h30 et pour les 

CP aux CM1 de 12h30 à 13h45. Enfin, la sortie des classes se fera à 16h45. 

 Les nouvelles technologies continuent d’investir notre école ! En effet, nous 

venons de nous doter de 3 nouveaux vidéoprojecteurs interactifs dans les classes de 

CP, GS et MS-GS. 

 Au niveau du portail de la cour élémentaire, le plus exposé aux intempéries, une 

toile « Brise vent » de dernière génération vient d’être installée sur l’armature 

du portail. Cette toile peut se descendre ou se monter à volonté afin de protéger les 

enfants du froid, du vent et de la pluie. Merci aux membres de l’OGEC pour la pose 

de cette toile innovante !  

 Une nouvelle salle multifonction au sein de la cour maternelle ! Elle est achevée 

et maintenant fin prête pour accueillir les enfants ! Les maternelles seront les 

premiers utilisateurs de cette belle salle mais tous les enfants pourront la 

fréquenter. Elle sera à la fois salle de sport, salle d’activités, salle de regroupement, 

de jeux ou de repos… Un « plus » indéniable pour les enfants et notre école, une 

nouvelle fois, un grand merci à l’OGEC ! 

 

Notre thème d’année ! 

C’est encore un secret ! Il sera dévoilé aux enfants lors d’un temps fort le lundi 19 

septembre… Nous pouvons juste vous dire qu’il sera dans la lignée et aussi riche que 

nos derniers thèmes : « Tous différents, tous des talents » et « Bien grandir pour 

bien apprendre ! ». Dans peu de temps sera dévoilé le nouveau slogan d’année ! 

 

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

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

éventuelles modifications  et de signer les fiches d’autorisations. Si vous pouvez les 

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



Adresse de notre site internet :        chauche-stchristophe.fr 

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

plaquette de rentrée… 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 numériques, cette lettre de rentrée vous a été envoyée en ce jour 

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 2016-2017 
 

Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre  

 

Le samedi matin  15 octobre : matinée sport ! 

 

Vacances de la Toussaint : Mardi soir 18 octobre et rentrée le jeudi matin 3  

novembre.  

         Les vacances de la Toussaint fixées par l’Education Nationale débutent et 

terminent en milieu de semaine ! 

 

Vacances de Noël : Vendredi soir  16 décembre et rentrée le mardi matin 3 janvier 

 

Vacances de février :  vendredi soir 10 février et rentrée le lundi matin 27 février  

 

Vacances de Pâques : vendredi soir 7 avril et rentrée le lundi matin 24 avril 

 

Carnaval de l’école le samedi matin 1er avril ! 

Les enfants feront le pont de l’Ascension.  

 

Vacances d’été :  le mardi soir 4 juillet  
 

 



 
 

 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter 

une bonne rentrée et une bonne année scolaire à  

tous ! 

 

 

 

 
 


