Ecole Notre Dame
1, rue Louis Richard 42530 SAINT GENEST LERPT
04 77 90 92 15 / ecolenotredame42530@gmail.com

Circulaire de rentrée
Après un été, qui je l’espère, aura été riche en joies et sous le signe de la
détente malgré les circonstances actuelles, l’heure de la rentrée a sonné !
Toute notre équipe éducative est très heureuse d’accueillir les nouvelles
familles et de retrouver les anciennes. Cette année, notre équipe sera composée de 9
enseignants et 7 personnels OGEC :
Directrice

Enseignants

Personnel OGEC

Muriel Pirrera (classe de PS, déchargée le lundi et un vendredi
sur trois)
Muriel Pirrera et Mélody Solito – PS
Ghislaine Orset – MS
Emilie Mondon – GS
Véronique Roustain – CP
Christine Grousson –CE1
Christine Rodier –CE2
Laurent Curt– CE2/CM1
José Vaquero – CM2
Véronique Nony => ASEM PS – cantine – garderie du soir
Sandrine Brunon => ASEM GS – cantine- garderie du soir
(Momentanément remplacée par Melle Mélanie Grousson)
Marion Epinat => ASEM MS – cantine – garderie du matin
Marie-Christine Nollet => ASEM polyvalente - cantine- saisie
informatique de la garderie- ménage
Marina Tardy => ASEM polyvalente – cantine- ménage
Nathalie Martigniat => intervenante en musique

Une nouvelle année scolaire, ce sont de nouveaux projets, une nouvelle
organisation grâce à nos travaux qui sont (enfin !) terminés puisqu’il ne reste plus que
l’ascenseur qui est prévu pour cet hiver, une cour toute neuve pour nos enfants de
Maternelle. Le but final lui reste le même : accompagner les élèves vers toujours plus
d’autonomie, de persévérance, de confiance en soi, de connaissances, de réussites…
Et pour atteindre ce but, il nous faut avancer ensemble, en étroite
collaboration, sûrs de nos valeurs éducatives. Ceci passera notamment cette année
par la continuité de notre projet triennal intitulé « Bien vivre sur Terre » et une année

2020-2021 qui sera axée plus particulièrement sur « Vivre en sécurité » qui devrait
découler sur notre voyage triennal si les conditions nous le permettent.
Afin de favoriser la réussite vos enfants, il est essentiel d’établir un réel partenariat
entre vous, parents, et nous, équipe enseignante. Le cahier de liaison est un des
outils permettant ces échanges nécessaires au bon déroulement de la scolarité,
n’hésitez pas à l’utiliser pour laisser un petit mot ou demander un rendez-vous.
Par ailleurs, nous vous demandons de mettre tous les matins le cahier de
liaison dans le cartable de votre enfant et de lire attentivement et signer chaque
nouvelle information.
Le personnel, l’équipe enseignante et moi-même, restons à votre écoute et
sommes heureux de partager avec vous cette nouvelle année.
Je souhaite à tous les enfants une bonne rentrée et une année scolaire pleine
de découvertes et de réussites.
Muriel Pirrera
Quelques précisions concernant les documents d’inscription (à retourner dans les
plus brefs délais) :
-

Merci de retourner à l’école, dûment signées et complétées, la fiche de
renseignements, la fiche sanitaire, la fiche « Personnes autorisées à venir
chercher votre enfant et autorisation de sortie scolaire », la fiche « Autorisation
de prise d’images », la convention de scolarisation, la fiche APC.

-

Merci également de lire, signer et retourner dans l’enveloppe : le règlement
intérieur, le règlement de cantine, le règlement de la garderie.

-

Assurances : fournir une attestation d’assurance avec de nom de l’enfant et
portant la mention « individuelle accident » ou compléter l’inscription à la
mutuelle Saint-Christophe en joignant un chèque à l’ordre de « OGEC NotreDame ».

-

Lire, compléter, signer et effectuer les cotisations demandées par l’APEL et
l’OGEC.

-

Médicaments : les enseignants ne peuvent administrer aucun médicament. Si le
médecin traitant juge nécessaire la prise de médicaments, un protocole (PAI) doit
obligatoirement être établi. Merci de le signaler dans les plus brefs délais à
l’enseignant.

NOTICE SANITAIRE :

Cette rentrée est encore un peu particulière et nous devons respecter le protocole de
l’Education Nationale. Pour ce faire, je vous demanderai de respecter les points
suivants :
-

La rentrée et sortie des élèves se fera de nouveau par le portail du bas ou le
portillon selon les classes.

-

Seuls les parents/nourrices… des élèves de Petite Section de Maternelle sont
autorisés à accompagner l’enfant dans la classe. Tous les élèves des autres
niveaux iront dans leur classe seuls, y compris les enfants de Moyenne et
Grande Sections. Cela est valable pour les entrées de 8h20 comme de 13h30.

-

Lors des sorties, les enseignants conduiront leurs élèves vers le portail et/ou le
portillon comme c’était le cas en mai et juin derniers. Là encore, seuls les
parents de Petite section récupéreront les enfants dans la classe.

-

Toute personne de plus de 11 ans devra obligatoirement porter un masque
pour entrer dans l’école, y compris dans la cour. (Par exemple si vous
souhaitez voir un enseignant…)

-

Les enfants continueront de se laver les mains très régulièrement au savon ou
avec de la lotion hydro alcoolique adaptée aux plus jeunes, et ce tout au long
de la journée : notamment à leur arrivée, après leur passage aux toilettes,
après les récréations, avant le repas…

Je sais que tout cela est bien contraignant pour vous comme pour nous mais nous
n’avons pas le choix si nous voulons protéger au mieux tout un chacun.
Je compte sur votre compréhension et vous réitère le plaisir qui est le mien
d’entamer une nouvelle année scolaire avec vous et avec vos enfants, bien sûr.

Muriel Pirrera

