Chers parents, chers élèves,

Nous vous souhaitons une excellente année 2022-2023 au sein de notre établissement. C’est bientôt la
rentrée, toute l’équipe pédagogique ainsi que les directions se mobilisent pour que vos enfants soient
accueillis le 29 août.
A partir de la rentrée scolaire, Mme Isabelle Leclercq devient directrice de l’école maternelle et Mme
Christine Lambert devient la directrice de l’école primaire. C’est en collaboration que les deux
directions travailleront afin d’assurer l’épanouissement et l’apprentissage de chacun.

Nouvelles adresses mail
▪
▪

Maternelle : direction.maternelle@saint-barth.be
Primaire : direction.primaire@saint-barth.be

En maternelle :
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Les entrées en classe sont autorisées jusqu’à 8h40 au plus tard. Vous avez toujours la
possibilité de conduire votre enfant en classe
Nous en profitons pour rappeler que c’est la fréquentation des élèves pendant le mois de
septembre qui détermine le nombre de classes ouvertes pour l’année. C’est donc
important que votre enfant soit présent
Les élèves de 3ème maternelle sont en obligation scolaire, l’école est donc obligatoire
chaque jour
Pour les sorties de classes, nous maintenons les sorties différées pour le confort de tous
➢ 15h05 : accueil et M1
➢ 15h15 : M2 et M3
➢ Le mercredi sortie commune pour tous : 12h05
Les travaux d’Helmo sont toujours en cours. L’équipe éducative a repensé son organisation en
vue du bien-être de chaque enfant.
Les dîners chauds ne sont plus organisés dans notre école

En primaire :
▪
▪
▪

Le jour de la rentrée, les 1ères primaires seront accueillies à 9h00 dans la cour de
récréation
Les autres élèves seront attendus dans les classes dès 8h00. Vous pouvez accompagner votre
enfant
L’étude surveillée commencera le 12 septembre

▪ Pour la sortie des classes, deux solutions s’offrent à vous :

▪
▪

➢ À 15h10 : Place Crève-Cœur. Vous reprenez votre enfant après avoir pris contact
avec l’enseignant responsable
➢ Si vous n’avez pas la possibilité d’être à l’heure Place Crève-Cœur, vous devrez vous
présenter après 15h30 au numéro 7 afin de récupérer votre enfant. Inutile de sonner
au bureau, Carmen ouvrira la porte
La cour de récréation a été repeinte durant les vacances afin de créer un espace agréable
pour chacun
Les dîners chauds ne sont plus organisés par l’école

Dates des réunions de parents
Votre présence est vivement souhaitée. Vous découvrirez la classe de votre enfant, son univers
d’apprentissage. L’enseignant vous partagera les objectifs d’apprentissage et les règles de vie.

Rendez-vous à l’école à 20h00 !
➢
➢
➢
➢
➢

Jeudi 1 er septembre : P1 et P2
Lundi 5 septembre : P5 et P6
Jeudi 8 septembre : P3 et P4
Lundi 12 : classe d’accueil+M1+M2 et M3

Carnet de l’école
Celui-ci a été modifié, veuillez le lire attentivement.
Merci de votre collaboration, de votre confiance. Nous vous souhaitons une très belle rentrée.

C. Lambert et I. Leclercq

