
                                                                             Solliès-Pont, le 2 septembre 2021 

 

Chers Parents, 

Nous voici au seuil d’une nouvelle année scolaire, nous vous espérons dans la joie de reprendre le chemin 

de l’école pour vos enfants.  

Bienvenue aux nouveaux élèves et leurs familles, bienvenue à Mme Pesenti Rossi qui rejoint l’équipe 

pédagogique.  

Nous avons la tristesse de vous annoncer le départ de Père Joan. Suite à une réorganisation dans le 

fonctionnement de la fraternité à laquelle il appartient, Père Joan part une année au sein d’une autre 

paroisse. Nous le gardons dans notre cœur et le confions dans notre prière. MERCI Père Joan pour tout 

ce que vous avez donné à l’école Notre Dame, aux enfants, aux adultes, aux familles.  

Voici des nouvelles de la construction de la future école Notre Dame. La phase de la préparation du 

terrain précédant les fondations est terminée. La construction              devrait commencer dans les 

prochains jours.                                                 

L’organisation des classes est la suivante : 

 PS/GS section : Mme Aude De la SELLE et Mme Isabelle LEMEILLE 

 MS : Mme Caroline FIL et Mme Sophie BARREZ 

 CP : Mme Marlène ARDOINO 

 CE1 : Mme Laurence XERRI 

 CE2 : Mme Célestine CIARAVINO 

 CM1/CM2 : Mme Marion PESENTI ROSSI 

 

La crise sanitaire est toujours présente, le retour à l’école s’effectue dans les conditions définies par 

le protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires.  

 Accueil en présentiel de tous les élèves. 

 La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif 

continue à s’appliquer dans les écoles. 

 Respect des gestes barrières. 

 Port du masque obligatoire pour les élèves d’école élémentaire (à partir du CP), à l’intérieur des 

locaux. 

 Aération et ventilation des classes. 

 Limitation du brassage dans les locaux lorsque cela est possible. 

 Stabilité des groupes au restaurant scolaire, les élèves déjeunent à la même table. 

 



Parmi les mesures, les élèves bénéficieront d’une éducation sur les gestes barrières. Le protocole 

demande que soit fait l’information aux familles en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-

19 : « Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège 

ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou 

dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été 

testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement 

scolaire. Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement » 

 

Par cette circulaire, nous vous communiquons les dates importantes de ce début d’année ainsi que 

quelques informations : 

 Informations Générales :  

 Ecoledirecte : Toute information vous est envoyée par l’application Ecole Directe. Les 

nouvelles familles reçoivent le code personnel de connexion à par mail, dès aujourd’hui. En 

dehors du fait qu’Ecole Directe soit une messagerie, l’espace personnel vous propose 

différents onglets par lesquels vous obtenez tout ce qui vous concerne. 

 

 Une réunion rassemblant tous les parents d’élèves ne pouvant se tenir afin de respecter 

les mesures sanitaires, les informations vous seront communiquées par un diaporama 

sonore, que vous recevrez par Ecoledirecte.  

  

 Réunion pédagogique de classe de 17h30 à 18h30. Ces réunions sont maintenues. Nous 

demandons qu’un seul parent soit présent pour chaque élève, chaque réunion se déroulera 

au restaurant scolaire ce qui favorise la distanciation physique. 

Lundi 13 septembre – classe maternelle PS/GS et classe maternelle MS 

           Jeudi 16 septembre – classe CP  

           Mardi 14 septembre - classe CE1 

           Jeudi 23 septembre – classe CE2  

           Lundi 20 septembre – classe CM1 / CM2 

 

 Dimanche 12 septembre : messe à l’église de Solliès-Pont à 11h et bénédiction des 

cartables. 

 Photos de classe : vendredi 10 septembre. 

 

Dates des vacances scolaires : 

 Vacances de La Toussaint : du vendredi 22 octobre au soir au dimanche 7 novembre.   

 Vacances de Noël : du vendredi 17 décembre au soir au dimanche 2 janvier 2021. 

 Vacances d’hiver : du vendredi 4 février au soir au dimanche 21 février.       

 Vacances de printemps : du vendredi 8 avril au soir au dimanche 24 avril. 

 Vacances d’été : Mardi 5 juillet. Le jeudi 7 juillet sera une journée pédagogique (garderie organisée). 

 Le vendredi 27 mai, lendemain du jeudi de l’Ascension, est un jour de congé. 

 Le lundi 6 juin, lundi de Pentecôte est un jour de congé. 



 

 

 Les activités pédagogiques complémentaires auront lieu comme les autres années, le mardi et le 

jeudi de 16h45 à 17h30. Lors des réunions de classe, les enseignantes en expliqueront le 

fonctionnement. 

 

Les évènements forts de l’année vous seront communiqués sur un calendrier annuel.  

 

Un projet linguistique de mise en valeur de la langue anglaise en lien avec l’université de Cambridge est 

proposé aux élèves à partir du CE2 et aux collégiens.  Les séances se dérouleront le mercredi matin 

(9h-10h ou 10h30-11h30), d’octobre à mai, pour un coût de 17,50 euros/mois. Les places sont limitées. 

Tous les renseignements seront communiqués courant septembre. 

 

Une belle rentrée scolaire, nous avons à cœur qu’elle soit un moment heureux pour tous. 

 

Nous vous souhaitons une belle année scolaire, prenons soin les uns des autres. 

 

 

 

                                                                                                Le Chef d’établissement  

                                                                                                   Anne-Marie Castelli 


