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Lettre de RENTREE 2022 
 

Chers Parents, 

 

Nous voici partis pour une nouvelle année ! 

Je tiens à souhaiter la bienvenue à chacun et tout particulièrement aux nouvelles familles et à 

leurs enfants inscrits à l’école, qui je l’espère, trouveront très rapidement leurs repères et sauront 

se faire de nouveaux camarades.  

A nous tous de les accueillir : parents, enfants, APEL, OGEC, personnel et bien entendu équipe 

pédagogique. Je remercie d’ailleurs l’APEL qui par son café d’accueil sur les deux matinées de 

rentrée échelonnée pour les maternelles et primaires, a œuvré dans ce sens. 

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année, Alexandra PIPIER qui sera à mi-temps en MS sur ma 

décharge de direction, ainsi que Florence MARTIN pour la classe de CM2. Cette dernière remplace 

Mme GONDARD qui est redescendue sur le niveau de CE2. Pour ma part, j’ai désormais en charge 

le niveau de MS. Nous voyons également le retour de Mme CHAZAL qui viendra compléter les tiers 

temps en CE2 et CM1. 

Les 176 élèves seront répartis cette année sur 7 classes : 

 

 TPS-PS avec Mme Sophie Cléris. Asem : Marion Casado.  

 MS avec Mme Alexandra Pipier et M. Yann Hénon (Chef d’établissement). Asem : 

Béatrice Pannetier.  

 GS- CP avec Mme Nathalie Poncet-Coponat. 

 CP- CE1 avec Mme Isabelle Fauchart. 

 CE2 avec Mme Gondard-Tronel et Mme Chazal 

 CM1 avec Mme Maryline Pitaud et Mme Chazal 

 CM2 avec Mme Martin 

 Mme Cécile Julien continuera d’apporter son aide deux jours par semaine 

(mardi/vendredi) sur l’établissement en tant qu’enseignante spécialisée (R.A Réseau 

d’Aide). 

 

Cette année, je serai en décharge de direction les jeudis 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. Néanmoins, avant de me solliciter, je vous invite en premier lieu 

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

pertinent dans une relation de confiance. En effet, c’est le référent pédagogique de votre enfant 

qui connait le mieux sa façon de fonctionner au quotidien en classe. 

Comme vous le savez, nous reprenons aujourd’hui le chemin de l’école sans particulièrement 

entendre parler de protocole sanitaire (même si celui-ci n’est qu’en veille pour les écoles) et en 

espérant pouvoir passer une année la plus sereine possible et comme nous l’avons terminée l’an 

dernier. Toutefois, j’appelle à la plus grande prudence sur ce sujet, tant la situation est instable 

et pourrait évoluer à tout moment. En fonction de la situation épidémique des territoires, le 



 

passage d’un niveau du protocole à un autre pourra être déclenché au niveau départemental, 

académique, régional ou national. 

Durant l’été, la salle de primaire située au 2ème étage a été totalement rénovée afin de continuer à 

accueillir les élèves dans des conditions de travail toujours plus favorables. Ainsi toutes les classes 

ont pu profiter entre l’été 2021 et 2022 d’une rénovation complète avant que les couloirs ne soient 

repeints durant les prochaines vacances de la Toussaint. 

Vous avez également pu constater que le pôle administratif de l’établissement a été réaménagé 

durant la période estivale afin de créer un espace d’accueil au secrétariat mieux adapté et de 

rendre plus accessible le bureau de l’attachée de gestion. 

Nous avions l’an dernier placé l’année sous le thème du Moyen-âge. Les semaines, mois à venir, 

verront cette année de jolis projets communs et transdisciplinaires dévoilés aux élèves dès la 

semaine prochaine lors de la cérémonie des tribus. Ceux-ci, au-delà de servir le nouveau thème 

d’année, seront également au service des valeurs que nous souhaitons transmettre aux élèves : 

ouverture d’esprit, curiosité, plaisir d’apprendre et sens de l’effort, et bien sûr l’attention 

particulière à l’autre pour bien vivre ensemble. 

J’en profite d’ailleurs pour remercier de nouveau L’APEL qui nous a épaulé en finançant en partie 

les projets et sorties pédagogiques des classes, et plus particulièrement ses membres et autres 

parents venus prêter main forte notamment lors du marché de Noël, de la grande soirée spectacle 

(que nous allons renouveler !) ou de la journée festive de fin d’année. 

Ces nombreux temps forts sont dès à présent envisagés pour l’année à venir. Nous comptons sur 

vous, toujours plus nombreux, pour continuer d’apporter votre soutien à l’APEL afin que les enfants 

puissent vivre des moments ludiques au sein de l’établissement et se forger de jolis souvenirs 

d’écoles. 

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

se réaliser, n’hésitez donc pas à contacter toute l’équipe de l’APEL apelstcharles01@gmail.com pour 

apporter votre aide et partager vos idées ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

 

Enfin, nous vous invitons vivement à participer à la réunion de classe de début d’année pour votre 

enfant (courant septembre, dates fixées ci-dessous) qui permettra d’en expliquer le 

fonctionnement, les choix pédagogiques et les activités envisagées pour l’année. Les parents seront 

naturellement invités à apporter leur contribution aux différentes activités proposées durant 

l’année. 

 

 

 

DATES DES REUNIONS DE CLASSE 

 

Les dates de réunions de début d’année auront lieu de 17h à 18h30, sans enfant pour le 

bon déroulement de celle-ci. 

 

TPS-PS / MS : Vendredi 9 septembre   

GS-CP / CP-CE1 / CE2 : Mardi 6 septembre    

CM1 et CM2 : Vendredi 16 septembre   
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HEURES D’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT 

 

7H30 à 12H10 

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 

ponctuel. 

 

 

SECRETARIAT 

 

Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis, jeudis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi 

de 9h30 à 12h. 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.  

ATTENTION le vendredi l’établissement ferme à 18h. 

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

 

 

 

COSIGNES DE SECURITE 

 

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

cour ou la salle de maternelle en fonction de son niveau de 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 vos identifiants et mots de passe de 1ère connexion à Ecole Directe par mail 

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

par 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... ce site est 

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

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

Bien entendu, cela n’exclut en rien l’échange humain et privilégié 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. 


