
Chers parents,  

Toute la communauté éducative se joint à moi pour souhaiter une très bonne année scolaire 

à tous les enfants, pour qui la rentrée sous le soleil s’est très bien passée. 

 

Les nouvelles enseignantes 

Cette année, nous accueillons donc Morgane Arnaud qui remplace Delphine dans la classe 

des PS-MS jusqu’au 1er février et Emilie Rousselot en CP-Ce1.Une nouvelle auxiliaire de vie 

scolaire a aussi rejoint notre équipe, il s’agit de Sandra Simonneau.      

 

Terre Flavoise 

Nous vous attendons nombreux Dimanche prochain (13 septembre),au 

parc de la chênaie pour la nouvelle édition de Terre Flavoise .Des 

randonnées sont proposées le matin, un marché de producteurs à partir 

de 10h. Le midi , un service de restauration rapide sera proposé par les 

parents d’élèves. Toute la journée, vous pourrez aussi découvrir avec les 

enfants un camp militaire reconstitué, une exposition de vieilles voitures 

et de matériel agricole avec diverses démonstrations de récoltes dans 

l’après-midi.  

Merci de répondre présents et nombreux à cette manifestation ! 

 

Thème d’année : l’océan, ma planète et moi 

Nous allons commencer l’année avec un très beau projet, né grâce à la mobilisation d’un 

papa de l’école .En effet, l’association Water Family – du flocon à la 

vague, viendra à l’école du 22 au 25 septembre une demi-journée par 

classe , sensibiliser les enfants à la protection de l’eau et de la 

planète.  

La semaine se clôturera par une soirée à La salle de l’Ormeau le 

Vendredi 25 Septembre où l’association viendra présenter à vous 

parents, les différentes missions qu’elle mène. Nous accueillerons aussi lors de cette soirée 

Benjamin Dutreux, skipper engagé dans le prochain Vendée Globe, partenaire de cette 

association. 

Nous vous enverrons dans les jours qui viennent des précisions sur cette soirée. 

 

 

 



Les réunions de parents 

Comme chaque début d’année scolaire, nous vous proposons un temps de rencontre avec 

les enseignants, pour vous présenter le fonctionnement de chaque classe. Chaque réunion 

débutera à 18h30.Nous vous rappelons que la présence des enfants n’est pas souhaitée. 

Nous vous demandons de vous munir d’un masque. Du gel hydroalcoolique sera à votre 

disposition dans chaque classe. 

Classe de TPS-PS-MS (Morgane et Bénédicte)                     Jeudi 1er octobre 

Classe de MS-GS ( Nathalie) Lundi 28 septembre 

Pour les CP (Emilie) Vendredi 18 septembre 

Pour les Ce1 de la classe d’Emilie Mardi 22 septembre 

Classe de Ce1- Ce2 (Frédéricque) Mardi 29 septembre 

Classe de Cm1 (Sylvie) Mardi 29 septembre 

Classe de CM2 (Romain) Lundi 21 septembre 

 

Documents de rentrée et assurance 

Pensez à bien rapporter tous les documents demandés,si ce n’est pas déjà fait : 

- Fiche d’urgence 

- Autorisation de sortie 

- Document Appel et rétributions ( pensez à bien lancer les virements pour éviter 

de multiples rappels). 

********** 

Tout au long de l’année,vous pourrez retrouver un bon nombre d’informations et suivre 

l’actualité de l’école : 

- Sur le site internet : http://steflaivedesloups-lenvol.fr 

- Sur la page facebook : https://www.facbook.com/Ecole-Catholique-LEnvol  

 

                                                    ********** 

Aujourd’hui vous recevez cette lettre de rentrée en version papier, mais également en 

version numérique. Si vous n’avez pas reçu ce document sur votre boîte mail, merci de bien 

vouloir me le signaler en m’envoyant un mail à l’adresse suivante: ecolelenvol85@gmail.com 

Nous vous remercions de la confiance que vous voulez bien nous accorder pour cette 

nouvelle année scolaire. 

 

                               Pour l’équipe enseignante 

                                      Nathalie Ligonnière 
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