Chers parents,

Chers parents,
Après une année scolaire compliquée, nous avons pu finir en beauté avec la fête de l'école.
Merci à tous pour votre investissement et votre collaboration.
Merci également pour les actions solidarité pour l'Ukraine, nous avons récolté 7 592€.
Ensemble et par association est un des points forts du projet éducatif lasallien. Un travail en lien étroit avec les parents
est nécessaire. Il doit être basé sur la confiance et le respect partagés.
"C'est la confiance que les autres mettent en nous qui nous montre le chemin"
Francois Mauriac
Je compte sur la compréhension de chacun pour cette année scolaire, pour les désagréments liés à la construction du
self et de la bibliothèque pour les élèves.
J'encourage tous ceux qui le peuvent à éviter la voiture pour venir à l'école.
Exceptionnellement l'accès se fera aussi par le collège lycée St Joseph - avenue d'Evian pour éviter un flux trop
important sur le parking.
Ne sachant pas quelle sera l’évolution de la situation Covid à la rentrée, nous maintenons tout ce que nous avons mis
en place depuis plus d’un an : les horaires échelonnés et le lavage des mains.
Pour le jour de la rentrée uniquement soit le 2 septembre, il n’y aura pas de péri-scolaire le matin et les horaires seront
décalés afin de permettre l’accueil des enfants avec les parents.
Dès le midi et le soir le péri-scolaire fonctionnera normalement jusqu’à 18h30.
Horaires de rentrée détaillés ci-dessous que vous pouvez retrouver sur le calendrier qui se trouve sur le site internet
de l'école St François :
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Précisions pour la maternelle :
Les PS-MS et poussins sont déposés par leurs parents dans les classes, en accédant par le portillon vert ou par l'avenue
d'Evian entre 8h20 et 8h30.
Les parents doivent impérativement ressortir à 8h30.
Les GS entrent par le portillon vert ou par l'avenue d'Evian de 8h35 à 8h45 : les parents doivent impérativement
ressortir à 8h45.
Le périscolaire reste dans la salle de motricité de la maternelle. Les enfants entrent par la porte verte.
Le dossier scolaire, toutes les informations de rentrée et les horaires de classe seront sur le site de l’école St François
à partir du 10 juillet, choisissez la structure concernée (Passerelle, Maternelle, Primaire). Je vous invite à consulter
régulièrement le site.
Je souhaite à tous les enfants et à tous les adultes un bel été 2022.
Corinne MOREL
Directrice de l'Ecole St François
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