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Lettre de RENTREE 2020 
 

Chers Parents, 

 

Une année scolaire bien particulière s’est terminée, une autre va démarrer avec cependant toujours 

quelques précautions quant au COVID. 

Mais tout d’abord, en tant que chef d’établissement, je tiens à saluer tout le monde bien sûr et 

encore plus particulièrement les nouvelles familles et enfants inscrits à l’école, qui je l’espère, 

trouveront très rapidement leurs repères et sauront se faire de nouveaux camarades.  

Pour cela, à nous tous, parents, enfants, APEL, OGEC, personnel et bien sûr équipe pédagogique de 

savoir les accueillir. 

Nous accueillons également cette année Maryline PITAUD enseignante en CE2-CM1 qui arrive de 

l’école Notre Dame à Bourg-en-Bresse, et qui revient à St Charles après y être passée il y a 

quelques années. Nous aurons également le plaisir d’accueillir Aurélie GAUD qui était à l’école St 

Louis à Bourg-en-Bresse et qui sera à mi-temps en CE2 sur ma décharge de direction, ainsi que 

Sarah LAPORTE qui étaient déjà sur St Charles en suppléance ASH l’an dernier et qui complètera 

à quart temps le CM2. 

Cette année encore, je serai en décharge de direction les lundis et vendredis, et resterai le plus 

disponible possible pour répondre à vos questions. Vous pourrez si besoin prendre rendez-vous plus 

particulièrement sur ces jours-là. Cependant, d’une manière générale avant de me solliciter, je vous 

invite à vous rapprocher le plus possible de l’enseignante de votre enfant afin d’établir un dialogue 

de confiance et pertinent, car c’est elle qui connait le mieux la façon de fonctionner de votre 

enfant au quotidien en classe. 

Après une année 2019-2020 bien particulière, une année qui a été source de doutes, de craintes, 

mais qui a aussi permis de mettre en lumière notre volonté commune (familles, enseignants, équipe 

éducative, APEL, etc…) d’accompagner au mieux les élèves, même dans les situations les plus 

délicates, toute l’équipe de St Charles se projette pour une année sans coupure. C’est en tous cas 

je pense, notre souhait à tous. De nouveaux projets sont déjà à l’étude, alors que d’autres qui 

devaient avoir lieu seront réactivés. L’APEL de son côté, nous a épaulés en finançant en partie le 

renouvellement de matériels pédagogiques (livres de bibliothèques, manuels, matériels 

pédagogiques, etc…) avec les budgets qui n’ont pu être utilisés l’an passé pour les sorties scolaires. 

Cela toujours dans l’optique de favoriser les apprentissages des élèves. Je la remercie donc 

chaleureusement.  

De nombreux projets qui seront porteurs pour les élèves et l’établissement n’attendent que votre 

aide pour se réaliser, n’hésitez donc pas à contacter Mme Bourgeois, Présidente de l’APEL et maman 

d’élève en 3ème, ainsi que toute son équipe pour apporter votre soutien. Toutes les idées et bonnes 

volontés sont les bienvenues ! 

 

 



 

Enfin, protocole sanitaire oblige, je vous invite à conserver la plus grande distance possible entre 

adultes au sein de l’établissement, et vous rappelle que le port du masque est obligatoire pour les 

adultes et les collégiens pénétrant au sein de l’établissement. Merci également de veiller à ne pas 

créer de regroupements. Vous trouverez d’ailleurs ci-joint un petit rappel des règles à suivre pour 

cette rentrée. 

 

Les élèves seront répartis sur 8 classes : 

 

• MAT1 avec Mme Sophie Cléris. Asem : Marion Casado.  

• MAT2 avec Mme Jocelyne Trauchessec. Asem : Béatrice Pannetier.  

• CP avec Mme Nathalie Poncet-Coponat. 

• CE1 avec Mme Isabelle Fauchart. 

• CE2 avec Mme Aurélie Gaud et M. Yann Hénon (Chef d’établissement). 

• CM2/CM1 avec Mme Maryline Pitaud. 

• CM1/CM2 avec Mme Anne Helloco. 

• CM2 avec Mme Laura Gondard-Tronel et Mme Sarah Laporte. 

• Mme Cécile Julien continuera d’apporter son aide sur l’établissement en tant 

qu’enseignante spécialisée (ASH). 

 

 

Je vous invite également vivement, à participer à la réunion de début d’année (courant septembre, 

dates fixées ci-dessous) qui permettra d’expliquer le fonctionnement de chaque classe, les choix 

pédagogiques et les activités envisagées pour l’année. Les parents seront naturellement invités à 

apporter leur contribution aux différentes activités proposées cette année. 

 

 

DATES DES REUNIONS DE CLASSE 

 

Les dates de réunions de début d’année auront lieu de 17h à 18h, sans enfant pour le bon 

déroulement de celle-ci. 

 

MAT1 : Mardi 8 septembre  MAT2 : Mardi 22 septembre 

CP : Lundi 14 septembre   CE1 : Mardi 8 septembre 

CE2 : Vendredi 11 septembre  CE2/CM1 : Mardi 22 septembre 

CM1/CM2 : Vendredi 11 septembre CM2 : Mardi 22 septembre 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT 

 

7H30 à 12H15 

13H15 à 18H30. Sauf le vendredi fermeture à 18h. 

 

 

HORAIRES DES COURS 

 

De 8h45 à 12h. Sonnerie à 8h45 

De 13h30 à 16H30. Sonnerie à 13h25 

Pour assurer le bon déroulement de la mise en place des journées et des cours, merci d’être bien 

ponctuel. 

 

 



 

SECRETARIAT 

 

Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis matins, de 9h30 à 12h15, de 14h à 

17h15. Une boîte vocale est à votre disposition en cas d’absence. N’hésitez pas à laisser un 

message ! (Études, cantine…) 

Pour des raisons de responsabilités et sécurité, il est impératif de nous signaler les absences 

(message vocal ou autre) merci de votre compréhension. 

 

 

GARDERIE et ETUDES 

 

La sortie du midi se fait en salle Murillon côté rue vers les Halles de 11h50 à 12h pour les 

maternelles qui ne mangent pas à la cantine.  

La garderie a lieu de 17h à 18h30 en salle rose pour les maternelles et CP. 

Les études surveillées des CE1-CE2-CM1-CM2 se déroulent de 17h à 18h30 en salle d’étude côté 

collège.  

Sauf le vendredi où l’établissement ferme à 18h. 

Merci d’être très ponctuel pour venir chercher les enfants AVANT 18h30.  

 

 

COSIGNES DE SECURITE 

 

PROTOCOLE SANITAIRE (voir la pièce jointe) : venir avec un masque pour les adultes et 

collégiens, limiter au maximum le nombre de personnes pénétrant dans l’établissement et éviter 

les regroupements. 

ENTREE : par la porte principale rue Collet, puis votre enfant attend la sonnerie sur la grande 

cour ou salle de maternelle en fonction du niveau de la classe. Aucun élève n’est admis à stationner 

sur le pont pour des raisons de sécurité. 

SORTIE : sur la petite cour à 12h, sur la grande cour à 16h30 du CP au CM2 ou en salle Murillon à 

12h pour les élèves externes en maternelle. 

Pour des raisons de sécurité, merci de venir chercher votre enfant à la porte ou sur la grande cour. 

Seules les personnes autorisées par les parents pourront récupérer l’enfant. 

 

 

LE LIEN ECOLE-FAMILLE 

 

Nous continuerons notre communication école-famille via le site : https://www.ecoledirecte.com 

et/ou avec l’application smartphone : école directe famille.  

 

Vous avez dû recevoir votre identifiant et mot de passe de 1ère connexion à école directe par mail 

pour les nouvelles familles, si ce n’est pas le cas, merci de vous manifester au secrétariat. C’est pa 

ce lien que vous aurez accès aux différentes informations telles que : activités vécues, le travail 

du soir, votre situation financière, messages de l’école, livrets d’évaluations... celui-ci est donc à 

consulter régulièrement, tout comme le site internet de l’ensemble scolaire où les informations 

générales sont également relayées. (https://saintcharles-education.fr/) 

Cela n’exclut bien sûr en rien l’échange privilégié et humain que sont nos rencontres mêmes 

informelles à la porte de la classe, au portail ou sur la cour le matin ou le soir. 

 

Restant à votre disposition, je vous assure, chers parents, de mon entier dévouement et souhaite 

à votre enfant une très bonne année scolaire. 

 

 

       Yann HENON, Chef d’établissement. 
 


