LETTRE DE RENTREE 2020
Villefranche-sur-saône
27 Juillet 2020
La rentrée des classes est prévue le MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
8h : CPb – CE1 – CE2 - CM1 – CM2
9h :

TPS/PS – MS/GSa – MS/GSb – GS/CPa

Chers parents,
Je souhaite la bienvenue aux familles qui feront leur première rentrée scolaire au
Cours Perrier et remercie celles qui nous renouvellent leur confiance.
Toute l’équipe pédagogique et éducative aura le plaisir de vous retrouver :
Corinne MASSOT accueillera votre enfant de TPS/PS pour sa première rentrée à l’école,
Peggy JOUBERT prendra en charge la MS/GSa et nous souhaitons la bienvenue à Fanny
MOLEUX en MS/GSb.
Je serai heureuse d’accueillir votre enfant en GS/CPa les mardis et jeudis et Myriam
ZANETTI les lundis et vendredis.
Nous accueillons dans l’équipe enseignante, Charlotte AGUETTAZ, professeur des écoles
en CE2a et Alexandra GIRERD en CM1a.
Inès AMOUDAYNE intègre l’équipe ASEM en plus de ses fonctions à la cantine.
Bienvenue à Anne GROS qui prend le poste de Secrétaire de Direction/Comptable, au côté
du poste de Comptable toujours tenu par Aude Baudin.
Cette lettre devrait vous permettre de préparer la rentrée sereinement, en vous présentant
notamment plusieurs nouveautés.
Nous avons fait le choix pour l’année scolaire 2020-2021 de proposer une
réorganisation pédagogique en mettant en place des classes à double niveaux jusqu’en
GS/CP. Cela permet d’abord une bonne répartition des effectifs mais aussi de travailler
plus facilement en programme de « cycle » comme demandés dans les programmes
officiels.
Une réorganisation des espaces a été entreprise cette fin d’année :
Un pôle "maternelle" a été créé. Les bâtiments qui donnent sur la cour accueillent
dorénavant tous les enfants de maternelle à l’exception des GS de la classe à double
niveaux GS/CP.
L’équipe éducative a maintenant à sa disposition 2 grandes salles d’activités
supplémentaires pour les temps périscolaires. Les enseignants pourront également en
profiter pour des activités artistiques, culturelles...
« La petite maison », entièrement rénovée, devient le pôle administratif. J’aurai le
plaisir de vous accueillir dans mon bureau au rez-de-chaussée. Vous trouverez également
dans ce lieu le bureau secrétariat/comptabilité.

Une salle du personnel a été installée et équipée afin d’offrir à l’équipe un véritable
espace de travail et de convivialité.
Les deux classes de CP ont été équipées d’un vidéoprojecteur interactif. L’équipe
pédagogique suivra l’an prochain une formation collective lui permettant de « Développer
l’usage du vidéoprojecteur-interactif dans ses pratiques de classe ».
Vous avez choisi notre école catholique et nous avons à cœur de remplir notre mission
d’éducateur catholique en accompagnant votre enfant sur son chemin de découverte
avec l’éveil à la foi en maternelle et la catéchèse des élèves de primaire. Une commission
pastorale sera mise en place courant septembre. Vous serez les bienvenus pour intégrer
cette équipe et mettre en place notre projet.
Nous faisons évoluer notre projet Anglais et le renforçons en lui donnant une place
importante car cela nous semble essentiel pour l’avenir de nos élèves :
Jeannette et Lisa, enseignantes anglophones à L’école anglaise Lime Tree School
interviendront 1h30 par semaine dans les 3 classes de maternelle. Une Pédagogie basée sur
le jeu et l’interactivité dans une ambiance détendue propice à l’épanouissement de l’enfant
sera utilisée.
Vicki SMITH, enseignante anglophone interviendra dans les classes de primaire, 2 fois 45
mn du CP au CE2 et 2 fois 1 h en CM1 et CM2.
L’équipe a choisi cette année comme thème commun « Les différents continents ». Ce fil
rouge devrait nous permettre de mettre en place des projets dans nos classes mais aussi
par niveau et par cycle.
Vous avez choisi notre école pour votre enfant, cet engagement peut aussi être l’occasion
de belles rencontres pour vous parents. Vous avez la possibilité d’apporter votre soutien et
votre savoir-faire. Aussi je vous invite à venir nous aider en participant activement aux
projets de nos classes mais aussi de ceux de l’APEL. Le don de votre temps permet de
renforcer notre action et fait de notre école : un établissement dynamique, chaleureux et
performant. Aussi je remercie tous les parents qui s’investissent et je souhaite que vous
soyez encore plus nombreux à nous accompagner dans notre tâche éducative.

Pour une rentrée suivie, je vous remercie de prendre connaissance des
documents suivants :








Liste des fournitures /classe
Première rentrée en petite section
Règlement intérieur de l’école
Informations Garderie du matin/Etude
Informations-Inscription Cantine
Contrat financier 2020-2021
Fiche de renseignements et d’urgence

Le jour de la rentrée, l’enseignant de votre enfant rassemblera l’ensemble des
documents demandés :
-

l’attestation d’assurance,
le contrat financier 2020-2021
la fiche de renseignements et d’urgence
les 4 enveloppes à fenêtre timbrées.

Je vous invite à consulter à la pré-rentrée le panneau d’affichage qui a été installé à l’entrée
de l’école, nous y apposerons les listes définitives d’élèves par classe.
Afin de vous présenter les projets particuliers à chaque classe, nous vous remercions
d’assister aux réunions de parents et notamment à celle de la rentrée. Cette rencontre est
indispensable et la présence d’un parent par élève est requise. Aucun rendez-vous
individuel ne peut remplacer ce temps de réunion.
Je vous souhaite à tous un très beau mois d’août et une excellente préparation de la
rentrée.
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver à la rentrée.
Stéphanie MONS
Chef d’établissement

