SAINTE THÉRÈSE ENGLISH SCHOOL
Chemin de Catalan 83140 SIX-FOURS-LES-Plages
Email : ecole.saintetherese83@gmail.com
Tél. 04 94 94 64 32

INFORMATIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
Chers parents de ma nouvelle annexe bilingue
Tout d’abord, sachez que toute ma nouvelle équipe mise en place et moi-même avons hâte d’être en
septembre pour commencer cette nouvelle aventure avec vos enfants et vous parents, je suis sincère. En
attendant le jour officiel de la rentrée des classes, le jeudi 2 septembre, voici quelques informations :
Equipe pédagogique :
ENSEIGNANTS ÉLÉMENTAIRE :
•

CP : Mme GAUTHIER Lindsay (anglais)
Mme POURRAIN Julie (français)
ENSEIGNANTS MATERNELLE :

•
•

P.S.M : Mme GAUTHIER Lindsay (anglais)
Mme POURRAIN Julie (français)
MS/GS : Mme RICHARD Amanda (anglais)
M. VIOLET Jérôme (français)
AIDES MATERNELLES :

•
•

Mme MOEHLE Rebecca (P.S.M) (anglaise)
Mme VILAIN Aurélie (M.S.M/G.S.M)

SŒURS EN CHARGE DE LA PASTORALE :
•
•

Sœur Kelly Santini
Sœur Nélisa Dasilva
PERSONNEL CANTINE SUPPLEMENTAIRE :

•

Mme LUNET DE LA JONQUIÈRE Karen (américaine)
SECRETAIRE-COMPTABLE :

•

Mme MERROT Nadine
SECRETAIRE :

•

Mme SAUTIERE Antoinette

Je tiens à ce que tous les enfants portent l’uniforme dès le jour de la rentrée.
Ainsi :
Vendredi 27 août : remise des uniformes (blouses pour les maternelles et polos, cardigans,
tee-shirts et joggings pour les CP) :
° de 16 à 17h : remise des blouses aux PS
° de 17h à 18h : remise des blouses aux MS/GS
° de 18h à 19h30 : remise des uniformes aux CP
Cette remise des uniformes aura lieu à l’extérieur, sur la cour de récréation.
Effectivement, la visite officielle de l’école se fera à l’occasion de la porte ouverte et nous voulons
conserver la « surprise » de la découverte des lieux pour ce jour J.
Il n’est pas possible de vous remettre l’uniforme lors du jour de la porte ouverte car vous serez tous
présents en même temps donc trop nombreux pour les essayages, etc...
Si des familles de maternelle ne peuvent pas venir sur le créneau horaire, vous pouvez
exceptionnellement venir sur le créneau des CP.
Si des familles sont dans l’incapacité de venir le vendredi 27 août, nous ouvrirons également un stand
le jour de la porte ouverte.

Mardi 31 août à 17h : porte ouverte de l’école avec 1 ou 2 parents et l’enfant
Présentation de toute l’équipe pédagogique, d’encadrement et des sœurs en charge de l’éveil à la foi.
Visite de la maison et des bâtiments modulaires avec ses enseignants respectifs.
Pour les grands parents en charge de la gestion régulière de vos enfants, ils auront eux aussi le droit de
connaître la nouvelle école de leur petit enfant !! Je ne les fais pas venir le jour de la porte ouverte en
raison du nombre de parents et enfants déjà présents. En revanche, ils pourront se manifester auprès de
vos enseignants afin de faire une petite visite des locaux un matin ou un soir.

Jeudi 2 septembre : rentrée scolaire selon les consignes ci-dessous :
8h20 : accueil des CP
8h45 : accueil des MS/GS
9h30 : accueil des PS : de 9h30 à 10h30, enfant, maman et/ou papa, en classe afin de réaliser ensemble
sa première petite activité d’écolier. 10h30 : au-revoir les parents, à 11h30 ou à ce soir !
ATTENTION, la classe de Petite Section Maternelle (P.S.M) sera accueillie en deux temps :
- Jeudi 2 septembre de la lettre A à I (pas de classe le 3 septembre)
- Vendredi 3 septembre de la lettre J à Z (pas de classe le 2 septembre)

Date des réunions de parents :
Classe de PS :

Vendredi 10 septembre 2021 à 16h45

Classe de MS/GS :

Mardi 14 septembre 2021 à 16h45

Classe de CP :

Mardi 7 septembre 2021 à 16h45

Rappel des horaires :
Horaires d’ouverture de l’école : 7h30 à 18h30
Horaires des cours : de 8h20 (tolérance jusqu’à 8h30 pour les maternelles) à 11h30 et de 13h15 à
16h20 les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Restaurant scolaire : lieu, les Roches Brunes à La Coudoulière
Accueil périscolaire : de 7h30 à 8h et de 16h30 à 18h30
Vous trouverez en pièce jointe la liste des fournitures de votre enfant.
Pour le cours préparatoire, il ne vous est pas demandé d’agenda car nous commandons un agenda
écolien.
A VOS AGENDAS
PHOTOS : le vendredi 17 septembre 2021, tous les enfants de l'école seront pris en photo.

LA COMMUNAUTE EDUCATIVE SE JOINT A MOI POUR VOUS SOUHAITER UN ETE
RICHE DE RENCONTRES DE JOIE ET DE REPOS.

La Cheffe d'Établissement
Anne Marie GAMON

