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Au terme de cette année scolaire 2015-2016 et en ce début de vacances, je profite de ce 

dernier « Sainte Marie Infos », pour dire quelques mercis, à vous les membres de la 

communauté éducative de l’école : 

 

 A vous les élèves pour vos efforts dans le respect 

des règles de vie, le travail et tous vos progrès 

 A vous les maîtresses pour votre enseignement 

adapté aux élèves dans les classes, votre patience 

et vos projets 

 A vous : Gaëlle, Nadine, Maud et Nicole 

(ASEM), Sylvie (AVS) pour votre travail 

spécifique dans l’école et votre attention près 

des enfants 

 Aux stagiaires  qui sont venus cette année à 

l’école sainte Marie pour leur curiosité 

  A vous les parents pour votre soutien envers 

l’équipe éducative, votre confiance, vos services 

selon vos compétences : aide pour la mise en 

place de la petite bibliothèque, interventions pour 

l’initiation au secourisme, bricolage ponctuel 

pour répondre à des besoins d‘enseignantes 

(poussins), à la nécessité de l’entretien de l’école 

ou des réparations dans les locaux, manutentions 

pour les aménagements de la nouvelle classe, 

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, présence et investissement lors des manifestations 

 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, qui demande beaucoup de temps 

 Aux participants du conseil d’établissement pour la réflexion sur le projet éducatif de 

l’école pour une finalisation de celui-ci dans un avenir proche 

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

religieux, éducatif  ou culturel: Anne-Marie FAVRIS pour l’éveil à la foi en CP et Jean-

Claude BUTTIER pour la catéchèse en CE2/CM, à M. AUMONT pour les échecs en CP-

CE-CM, à M. THOMAS pour son intervention sur les collèges, à Pierre BOUGUIER pour 

ses interventions musicales, Anne-Sophie CHEVILLARD pour son travail au niveau du 

sentier pédagogique, Josselin NOIRE pour la présentation des métiers de l’entreprise, les 

artisans du CAPEB pour les métiers du bâtiment… 

 A la municipalité de Saint Jean pour ses aides financières et sa contribution pour les 

projets à venir. 

Bonne poursuite des études aux 7 élèves qui partent en 6
e
 au collège : Cassy, 

Clara, Dorian, Gabin, Killian, Laurine, Maëlle.  

« Land art » dans la  

cour de récréation 
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La date de rentrée des élèves est prévue au jeudi 1
er

 septembre à 8h45. Rappel 

des horaires : 8h45 à 12h - 13h30 à 16h avec de l’école le mercredi matin de 

8h45 à 11h45. L’école ouvre 10 minutes avant l’heure. Les élèves de maternelle seront 

accueillis dans leur classe. Les élèves de primaire resteront sur la cour avant que la cloche 

ne sonne. Dans le tableau qui suit, vous pourrez observer l’ouverture effective de 

notre 5
e
 classe ainsi que la répartition des élèves avec les enseignantes. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  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 L’assurance scolaire (un règlement par enfant à apporter le jour de la rentrée également). L’école propose 

la protection individuelle accident de la Mutuelle Saint Christophe. Je vous conseille fortement de choisir 

celle-ci qui simplifie les démarches et le prix est de 8,90€/enfant pour l’année. Si vraiment vous tenez à 

garder votre assurance scolaire, il faut absolument demander à votre assureur une attestation avec la 

mention : « individuelle accident et responsabilité civile » et bien vérifier qu’elle soit valable pendant 

toute l’année scolaire 2015-2016. Merci. 

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 : une boîte de mouchoirs, un sac 

plastique pouvant contenir un cahier (de 24cm X 32 cm), un cartable suffisamment grand pour les 

enveloppes moyennes, une blouse pour les activités de peinture avec des manches longues et des élastiques 

aux poignets, notée au nom de l’enfant, 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, un rouleau de papier cadeau pour 

les TPS-PS. 

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) : 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 par votre enfant le jour de la rentrée, le 1er septembre 2016. 

 

Avec l’équipe éducative de l’école « Sainte Marie », je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne 

rendez-vous à la rentrée !               

 

Jacqueline NOIRE   

TPS-PS-MS  
Mme LEPY Sylviane 

remplacée par Mme Frédérique GOURDIN le mardi 
(ASEM : Mme COSNARD Maud) 

PS-GS 
Mme LEMESLE Odile 

remplacée un jour par semaine 
(ASEM : Mme LANGUILLE Nicole) 

PS-CP  Mme BEDOUET Karine (nouvelle enseignante) 
(ASEM : Mme CHAUDET Gaëlle ) 

CE1-CE2 Mme BIBRON Aurore 

CM1-CM2 
Mme NOIRE Jacqueline 

remplacée pour la décharge de direction  un jour par semaine 

 

 

Jeudi 1er septembre : rentrée des élèves à 8h45  

Samedi 15 octobre : soirée repas et danse organisée par l’APEL 


