Saint-Lô, le 3 juillet 2017,
BON SAUVEUR
Ecole – Collège – Lycée

« Donne-moi ta main et prends la mienne… mais oui, mais oui l’école est finie ».
Chers enfants, chers parents,
En cette fin d’année, je tenais à vous écrire que ce fut une immense joie de vous retrouver, sous le soleil, au cœur de
notre école, pour notre fête de fin d’année et le magnifique spectacle des enfants. Je félicite et remercie de nouveau tous les
enfants pour la qualité du spectacle qu’ils nous ont offert. BRAVO pour leur prestation. Quels talents ! Un grand Merci
aux enseignants et au personnel de l’école. Félicitations et merci aux membres de l’APEL pour la qualité de l’organisation
du repas. Et merci à vous, parents, familles, d’être venus si nombreux. Ce fut un beau succès et une très belle soirée.
En cette fin d’année, vient le temps des remerciements :
Je remercie donc très sincèrement :
-

toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour les enfants, lors des sorties, des déplacements, visites…

-

tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour assurer la Catéchèse ou l’Eveil à la Foi de vos enfants

-

les parents, qui ont participé à l’organisation du cross, du carnaval, des portes ouvertes

-

les membres de l’APEL, M. Leclair, le Président, et toute son équipe, pour leur aide et leur dynamisme lors des
manifestations organisées par l’école : le barbecue, le cross, le marché de Noël, les portes-ouvertes, l’apéro-concert
et la fête de l’école…

-

les enseignants et les aide-maternelles pour leur collaboration et leur investissement tout au long de l’année
auprès des enfants et des familles

-

le personnel de cuisine, M. Renouf et son équipe, M. Dyvrande et M. Marie, personnels d’entretien, qui sont
toujours disponibles quand nous avons besoin d’eux

Fin d’année rime avec départs…. nombreux cette année
Du côté de la pastorale, Sœur Geneviève et Madeleine Quintin ont décidé toutes les deux de « prendre leur
retraite de catéchistes ». Je les remercie chaleureusement pour leur investissement au niveau de la catéchèse, pour leur
bonne humeur, leur discrétion, et leur présence dans tous les moments forts de la vie de l’école. Nous leur souhaitons une
belle retraite.
Le Père Parfait nous quitte également, il commencera dès la rentrée prochaine une thèse doctorale à Strasbourg.
Un grand merci pour son accompagnement, pour l’animation des célébrations et toute la préparation à la première
communion. Son rire aux éclats nous manquera. Bon vent au pays de la choucroute.
Du côté de la bibliothèque, Raymond, « Ray », qui fait un travail remarquable depuis plusieurs années auprès
des enfants et des enseignants, repart au Pays de Galle. Au nom de toute l’équipe je le remercie pour tout le travail
effectué à la bibliothèque (rangement, classement, gestion des entrées et des sorties de livres…) et pour la relation
complice qu’il a su créée avec les enfants et les adultes de l’établissement. Son accent et son humour « so british » vont
nous manquer. Nous lui souhaitons bon vent et une bonne retraite bien méritée.

Du côté des enseignants, Mme Ioana Fillion, qui enseignait en classe de petite section, a obtenu son concours de
professeur des écoles, et malheureusement nous quitte et part dans l’Orne. Au nom de toute l’équipe je la remercie pour
tout le travail effectué auprès des enfants, pour son dynamisme, son engagement et sa bonne humeur. Je lui souhaite bon
courage et bon vent dans sa nouvelle école. Félicitations !
Mme Elise Guilloux (Leroux), enseignante spécialisée, a, quant à elle, obtenu sa mutation à Domfront pour se
rapprocher de son époux. Je la remercie sincèrement pour le travail accompli et la confiance instaurée avec les enfants
depuis plusieurs années, et l’étroite collaboration qu’elle a su établir avec les enseignants. Je lui souhaite plein de belles
choses pour la suite et bon courage pour son nouveau poste. Elle sera remplacée à la rentrée par Mme Céline Mahier, qui
était enseignante à mi-temps à l’Interparoissial et animatrice pastorale dans notre établissement et bien connue des
enfants de l’école.
« Pré-rentrée » des élèves de petite section à la rentrée 2017
Pour préparer à la rentrée, les nouveaux élèves de Petite Section sont invités avec leur famille, à la pré-rentrée qui
aura lieu : Samedi 2 septembre 2017.
Les familles des élèves concernés seront invitées pour visiter la classe, l’école, et rencontrer l’enseignante de la classe le
samedi 2 septembre de 10h00 à 12h00.
Voici quelques renseignements concernant la rentrée des classes :
Les listes de fournitures de classe (du CP au CM2) sont sur notre site Internet :
www.bonsauveur.org
rubrique : actualités de l’école
Attention pour les familles qui ont commandé chez Daltoner via l’APEL, merci de bien vérifier la liste de fournitures de
votre enfant il peut y avoir un complément à fournir à la rentrée.
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre avec les horaires suivants :
Cycle 1 (maternelle): Appel à 9h00
Cycle 2 (CP, CE1, CE2) : Appel à 10h00
Cycle 3 ( CM1, CM2) : Appel à 9h30
Le jour de la rentrée, il n’y aura pas de garderie le matin. Les enfants arriveront pour l’heure de l’appel. La garderie
fonctionnera dès le midi pour les élèves de primaire.
Le soir du 4 septembre garderie et étude fonctionneront normalement. En maternelle, merci de renseigner les
tableaux de cantine dès le premier jour.
L’établissement sera fermé du 13 juillet au 16 août. En dehors de cette période, il est possible de téléphoner pour
tout renseignement complémentaire au 02.33.72.53.53.
Urgent : pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de retourner à l’accueil, au plus vite, le dossier de réinscription
rentrée dûment rempli.
Appel aux bénévoles :

La bibliothèque de l'école vit grâce à l'investissement de personnes bénévoles. Cette année, elle a fonctionné avec
Raymond mais qui retourne au Pays de Galles. Il accueillait les classes lors des permanences, entretenait les livres et
gérait les emprunts. Soucieux d'offrir à vos enfants un espace culturel agréable et enrichissant, nous avons besoin de vous
aujourd'hui pour permettre à la bibliothèque de continuer de fonctionner. Pour cette raison, nous recherchons des
personnes (parents, grands-parents, amis…) qui pourraient consacrer quelques heures à l’école. Par avance, merci. Pour
tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter.
La fin d’année signifie bien sûr vacances mais aussi pour nos élèves de CM2 une nouvelle aventure, un nouveau
départ, un nouveau cycle qui commence, de nouveaux camarades, de nouveaux enseignants...
Je souhaite donc bon courage et bon vent aux nouveaux élèves de 6ème. Qu’ils se souviennent que la porte de l’école leur est
et leur sera toujours grande ouverte.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances en famille sous le soleil…
M. Pommier

Dates à retenir : « Soirée Barbecue » des familles à l’école, organisée avec l’APEL
Vendredi 15 septembre 2017 à partir de 19 h00
Mercredi 20 septembre : Rentrée de l’Enseignement Catholique
Invitation aux parents, enseignants, personnels, membres de l’OGEC et de l’’APEL
A l’Institut Saint-Lô-Agneaux.

