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Au terme de cette année scolaire 2021-2022, je profite de ce dernier « Sainte Marie  Infos », 

pour dire quelques « merci », à vous les membres de la communauté léducative de  l’école :  

 A vous les élèves pour vos efforts dans le respect des règles de vie, le travail et tous vos 

progrès et réussites. A vous les enseignants pour votre pédagogie innovante et adaptée 

aux élèves, votre patience et vos projets et bon vent aux maîtresses Christelle, Aurore, et 

maître Jean qui suivent de nouveaux horizons. 

 A vous les ASEM pour votre travail spécifique dans l’école et votre attention près des 

enfants. 

 Aux stagiaires venus cette année à l’école.  

  A vous parents pour votre soutien envers l’équipe éducative, confiance, vos services 

selon vos compétences : bricolage ponctuel, accompagnement pour la piscine et des 

sorties, investissement pour les manifestations, soutien financier pour les projets solidaires, 

co voiturage entre parents pour des temps forts de caté, d’éveil à la foi, des tournois 

d’échecs, participation aux spectacles préparés par les élèves et l’équipe enseignante… 

 A vous membres des bureaux A.P.E.L. et O.G.E.C. pour les idées, l’engagement et le 

bénévolat pour l’école et les enfants, l’organisation de manifestations au bénéfice des 

élèves, notamment la kermesse, que nous avons pu revivre cette année, qui demande 

beaucoup de temps de préparation et d’investissement. 

 A vous les différents intervenants dans l’école cette année notamment pour votre apport 

religieux, éducatif  ou culturel. 
 A la municipalité de Saint Jean pour ses aides financières. 

 Bonne poursuite des études aux 15 élèves qui partent en 6
e
 au collège : Elvenn, 

Manon, Ethan, Valentin, Mathis, Léna, Lola, Line, Tom, Nora, Elodie, Clarisse, 

Marwa, Léo, Enaël. 
 Au revoir aux familles d’enfants de CM2 qui n’ont pas de petit frère ou sœur et merci 

pour ces belles années à l’école Sainte Marie. 

 

 La date de rentrée des élèves est prévue au jeudi 1er septembre 2022 à 8h45. Les 

horaires sont 8h45 à 12h - 13h30 à 16h30. L’école ouvre 10 minutes avant l’heure. Les 

élèves de l’école (sauf les CM qui resteront sur la cour) seront accueillis dans leur classe le 

matin. Le jour de la rentrée un café vous sera offert par l’APEL dès 8h35. Voici le tableau 

des répartitions de classes, sachant que les 2 classes de maternelles continueront à 

fonctionner avec le système de « classe ouverte » en utilisant une pédagogie d’inspiration 

Montessori avec Sylviane et Odile en respectant le rythme individuel d’apprentissage de 

chaque élève. Des concertations ont lieu entre enseignantes de maternelle et élémentaires 

pour réaliser le passage en CP dans la poursuite de ce que les élèves ont connu.  

 

 

TPS-PS-MS-GS  Mme LEPY Sylviane (avec ASEM) 

TPS-PS-MS-GS Mme LEMESLE Odile  (avec ASEM) 

CP-CE1 Mme JOURDAN Agnès  

CE1-CE2 Mme DUVAL Laetitia  

CM1-CM2 Mme NOIRE Jacqueline. Je serai déchargée chaque vendredi  pour la direction 

 par un enseignant (non connu à ce jour). 
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Les élèves de CE1 de cette année seront répartis en 2 classes : voici ce que nous avons 

prévu réfléchissant aux meilleurs intérêts des élèves en équipe pédagogique sachant que 

les maîtresses Laetitia et Agnès travailleront en concertation. 

 

CP-CE1  Mya W., Clément, Silhiann, Arthur, Loucas 

CE1-CE2 Nathan, Blanche, Théo, Mia C., Manon, Louison, Malik, Thomas, Cassie, 

Chloé, Léandre, Ewan, Lina 
 

Pour la classe de CM (groupe de CM plus nombreux), des décloisonnements s’effectueront 

régulièrement entre CE2 et CM1 afin d’aider des élèves ayant plus besoin d’aide. Toute 

l’équipe travaillera donc ensemble pour une belle année 2022-2023 avec l’accueil des 

nouveaux élèves et enseignants. 

Vous trouverez avec ce SMI : 

 

o Une fiche par enfant de renseignements et délégation de pouvoirs à remplir pour la rentrée de septembre 

(nécessité de mise à jour : numéros de téléphones, ...). 

o Une information  pour l’assurance scolaire : attention changement ! Cette année, pour une gestion plus 

facile, avec l’OGEC, nous avons décidé de proposer POUR TOUS LES ELEVES la protection individuelle 

accident de la Mutuelle Saint Christophe (formule globale). Plus besoin de justifier d’une attestation d’une 

autre assurance privée « dommages corporels et individuelle accident »pour ceux qui en faisaient le choix 

avant. Maintenant, en septembre, on vous demandera sur la feuille des contributions la somme de 5,50€ pour 

cette assurance et vous êtes sûrs que votre enfant est bien couvert sur temps scolaire et périscolaire. 

o La liste des fournitures pour les enfants du primaire (CP au CM2) à conserver et à utiliser pour préparer le 

cartable. Pour les petits (TPS à GS), pour le jour de la rentrée, il faut : deux boîtes de mouchoirs , un cartable 

suffisamment grand pour les enveloppes A5, une tenue de rechange dans le cartable, un « doudou » (pour la 

sieste des  TPS, PS, MS), un gobelet en plastique dur avec le nom de l’enfant, des chaussons, un grand sac 

(de transport des grands cahiers aux vacances) en plastique et uniquement pour les PS un rouleau de papier 

cadeau.  

o Une feuille d’organisation de la vie quotidienne par enfant pour l’entrée et la sortie de l’école. 

o Une feuille d’autorisation des photos. 

o Merci d’ajouter dans l’enveloppe de la rentrée (sauf pour les élèves inscrits dernièrement à l’école qui l’ont 

déjà fournie) : la photocopie des pages des vaccins du carnet de santé de chacun de vos enfants scolarisés 

afin de remettre à jour mes dossiers, les vaccins  étant obligatoires. 

MERCI de rapporter l’enveloppe avec tous les papiers demandés  

de préférence dans la boîte à lettres de l’école pendant les vacances  

ou, à défaut, par votre enfant le jour de la rentrée, le 1er septembre 2022. N’hésitez pas à me 

contacter pour toute question. 

 

Jacqueline NOIRE 


