ÉCOLE JEAN-JOSEPH LATASTE

4 SEPTEMBRE 2017

RENTRÉE DES CLASSES
CLASSES DE MATERNELLES, CP, CE1, CE2, CM1, CM2

RESPECT…
Pour que les jours, les semaines et les mois que
vous passerez à l’école se déroulent le mieux
possible, il faut bien sûr respecter des règles.
Pourquoi, parce que le respect est la base de
toute vie en société. Il faut apprendre à
respecter l’autre, apprendre à se respecter soimême.

OBÉISSANCE…
Il faut aussi apprendre à obéir. Comme vous
obéissez à vos parents ou aux personnes qui
s’occupent de vous, vous devrez, ici, à l’école,
non seulement obéir à la maîtresse, au maître,
mais également à tous les adultes de
l’établissement. Je vous demande donc de
bien lire le règlement de l’école et s’il y a des
phrases et des mots que vous ne comprenez
pas bien, demandez des explications à vos
professeurs et à vos parents.

YOUPI! C’EST LA RENTRÉE!
Aujourd’hui en vous réveillant, vous n’avez pas couru dans le jardin
pour enfourcher votre vélo, vous ne vous êtes pas jetés sur le canapé
pour regarder la télé et pourquoi, parce qu’aujourd’hui est un jour
bien spécial. En effet, c’est aujourd’hui le jour de la rentrée des
classes. C’est un jour très spécial, certes, mais qui ne doit pas vous
causer de souci, qui ne doit pas vous empêcher de sourire.

S’épanouir… Une nouvelle année scolaire, c’est un peu
comme le début du printemps. En parlant de la nature, il est dit
que cette merveilleuse saison est un renouveau. Il en est de
même pour une nouvelle année scolaire. L’été est passé, vous avez
grandi, vous êtes devenus plus forts, plus sages peut-être et sans
vous en rendre compte, votre épanouissement s’est poursuivi :
votre épanouissement physique, mais aussi intellectuel et spirituel
pour certains. Et vous venez à l’école, justement pour continuer à
vous épanouir, pour continuer à grandir, pour apprendre de
nouvelles choses, pour découvrir des livres, des moyens
d’expression, des règles de calcul, etc… Vous venez à l’école pour
poursuivre et parfaire ce processus qui s’est mis en place dès votre
naissance et vous a permis de parler, de marcher, de comprendre
et vous faire comprendre.

ATTENTION…
Je suis certain que cette année sera remplie de
découvertes, d’aventures passionnantes et
enrichissantes, mais cela dépend grandement
de vous. Alors, faites de votre mieux, écoutez,
travaillez et suivez les conseils que vous
donnent vos professeurs, faites tous les efforts
possibles pour tirer le meilleur profit de cette
année scolaire.

CATÉCHISME…
Pour répondre à la demande de nombreux
parents, nous avons mis en place une
collaboration avec la paroisse de Cadillac pour
les familles désirant inscrire leurs enfants au
catéchisme. Cette proposition concerne
exclusivement les élèves de CE2, CM1 et CM2.
Les cours ont lieu tous les mardis après-midi à
17h15 au presbytère de Cadillac sur la place du
château. Les élèves ont la possibilité de
prendre la navette de Paillet au collège de
Cadillac et seront accompagnés ensuite par
une maman. L’établissement n’est absolument
pas responsable de l’inscription auprès de la
paroisse, ni du retour. Vous devez
impérativement venir chercher vos enfants au
presbytère de Cadillac à l’heure qui vous sera
communiquée au moment de l’inscription.

CÉLÉBRATIONS ET ÉVÈNEMENTS DE DÉBUT D’ANNÉE

MESSE ANNIVERSAIRE
BIENHEUREUX JEANJOSEPH LATASTE
MARDI 5 SEPTEMBRE
18H30
Église de Cadillac
Chapelle des ducs
d’Épernon

BÉNÉDICTION DE
RENTRÉE

PÈLERINAGE À
LOURDES

JEUDI 7 SEPTEMBRE
11H30
À l’école

MERCREDI 4
OCTOBRE
Toute la journée

DIALOGUE
Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les familles et surtout vous remercier pour la confiance que vous nous
accordez en nous confiant vos enfants. Sachez que tous les adultes de l’établissement sont ici pour le bien de vos
chers enfants, pour les aider à grandir, pour les éduquer et les instruire. Mais nous comptons sur vous, nous comptons
sur vous pour collaborer et nous soutenir dans nos entreprises tout au long de cette année scolaire. Tous les membres
de l’équipe pédagogique ne compte pas l’énergie qu’ils consacrent à l’éducation de vos enfants et mettront tout en
oeuvre pour qu’ils s’épanouissent pleinement au sein de notre structure. Mais souvenez-vous que nous dépendons
tous les uns des autres. Le dialogue doit être continu et à double sens tout au long de l’année. Aussi, permettez-moi
de vous souhaiter à vous aussi, une excellente année scolaire.

CONSTRUCTION
Je crois pouvoir vous annoncer, chers parents, que le projet de construction d’une nouvelle école sur le site de
Cadillac est en bonne voie. Je ne peux plus dire que c’est un projet qui fait la une, puisque certains d’entre vous en
entendent parler depuis bon nombre d’années, mais je suis fier et heureux de vous en parler aujourd’hui et de vous
dévoiler mes espoirs de vous accueillir dès la rentrée prochaine dans la toute nouvelle école de Cadillac.

SÉCURITÉ
En ce qui concerne les entrées et sorties de l’école, les mesures mises en place l’an dernier sont toujours en vigueur.
Le portail de l’école sera donc ouvert à partir de 8h30 et les parents déposeront les élèves de la GS au CM2 sans
pénétrer dans l’enceinte de l’établissement. Seuls les parents des élèves de MS, PS et TPS sont exceptionnellement
autorisés à accompagner les enfants jusque dans les classes. Les parents qui amènent ou viennent chercher des
enfants à la garderie le matin ou le soir, le feront par l’entrée qui donne directement dans la classe de Madame Seguin
Février qui se trouve au bas de la rue. Une sonnette permet d’avertir l’assistante maternelle de votre présence. Si
vous désirez rencontrer une des enseignantes il vous suffit d’écrire un mot sur le carnet de liaison et un rendez-vous
vous sera proposé le plus rapidement possible.

