
 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

En ce début d’année, permettez-moi de vous souhaiter, et plus particulièrement aux nouvelles 

familles, une excellente année scolaire à l’école St Louis de Montfort. Je vous remercie aussi 

pour votre accueil lors de mon arrivée à l’école. Je viendrai me présenter dans chaque classe 

lors de réunions de parents pour que nous puissions faire connaissance. 

 

Soyez assurés que chaque membre de la communauté éducative œuvrera comme chaque année à 

faire progresser vos enfants en tant qu’élève mais aussi en tant que futur citoyen. 

Le projet de cette année sera axé sur l’environnement au sens large, connaitre son 

environnement et le respecter mais aussi connaitre les différents environnements. 

 

Quelques nouveautés cette année : 

- La lettre d’informations afin que vous puissiez connaitre la vie de l’école. 

- Le calendrier de l’école avec quelques dates déjà prévues que vous pourrez complétez 

au fur et à mesure de l’année.  

- Un nouveau site a été créé, il sera mis en place dans le courant de l’année scolaire, une 

fois que les enseignants seront formés. Toutefois, le site habituel est toujours en 

activité. 

- Des portes ouvertes à l’intention des nouvelles familles et des enfants qui rentreront 

en PS en septembre 2020 auront lieu le samedi 1er février, n’hésitez pas à diffuser 

cette information autour de vous. 

 

Que s’est-il passé ? Que va-t-il se passer ? 
2 septembre : rentrée des classes  

12 septembre : assemblée d’enfants 

13 septembre : début des séances de chants pour les CE1 et CE2 

avec Stéphane, dumiste à l’école de musique. 

Entre le 16 et le 23 septembre : passation des évaluations 

nationales. 

27 septembre : opération nettoyons la nature ! 

10, 24 septembre et 8 octobre : catamaran pour les CM2 à 

St Brévin 



 

 

 

17 septembre, 1er et 15 octobre : char à voile pour les CM1 

à St Brévin 

19 septembre et tous les jeudis de cette période : début 

des séances de piscine pour les CP et CE1 à St Brévin 

11 octobre : rencontre cross au collège pour tous les élèves 

de CM2 du secteur  

 

12/09 : MS à 17h30 et GS à 18h 

16/09 : CE2 à 17h30 

17/09 : CM2 à 17h30 

24/09 : PS à 17h30 

26/09 : CM1 à 18h 

30/09 : CP à 18h et CE1 à 18h30 
 

Rappel du règlement de l’école : 
  

• Nous vous rappelons qu’un enfant malade n’a pas sa place à l’école. En cas de fièvre, maux 

de ventre, maux de tête, …l’enfant est remis à la famille 

• Les enseignants n’ont pas le droit d’administrer des médicaments à votre enfant. 

• En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir l’école avant 8h15 et le restaurant 

scolaire 

• Pour la sécurité de votre enfant et pour le bon déroulement des classes, les portails 

sont fermés à clé à 8h45 et à 13h05, merci ainsi d’être à l’heure. 

 

Les associations : 
L’école est aussi composée de deux associations : 

➢ L’OGEC qui s’occupe de la gestion de l’école 

➢ L’APEL qui est l’association qui représente les parents d’élèves et qui organise aussi des 

manifestations. 

 

Ces associations composées de parents bénévoles vous attendent et vous accueilleront avec 

plaisir. La date de leur assemblée générale vous sera communiquée ultérieurement. 

Contacts : 

OGEC : Sébastien Hamon Béchu c.hamon-bechu@orange.fr 

APEL : Séverine Olivier apelmontfort@yahoo.fr- téléphone : 0782013379 

mailto:apelmontfort@yahoo.fr-

