La lettre aux parents de l’école maternelle et élémentaire

Juillet 2021

Le mot de la Cheffe d’Etablissement

« Nous avons une mission à remplir, des facultés
à exercer et quelque chose à faire en ce monde. »
Sainte Marie-Eugénie
Le « talent au service de tous » a pris tout son
sens en cette année particulière. Nous avons
oeuvré ensemble pour apporter des notes d’espoir,
de joie et d’amour, il a fallu trouver des solutions, avancer sans jamais « baisser les bras » à
ce nouveau quotidien inhabituel et continuer à
Vivre !
Je tiens à vous remercier pour votre confiance ainsi que votre investissement envers vos enfants.
C’est avec sérénité et enthousiasme que je vous
souhaite de belles et douces grandes vacances !!!
Muriel Ramirez

Les informations pour la rentrée
Les documents pour préparer la rentrée scolaire 21/22
Les listes des manuels et des fournitures scolaires
ainsi que le calendrier scolaire sont à consulter sur le
site internet de l’établissement :
www.assomption-bondy.org
Rappel : Dès le 2 septembre , la tenue réglementaire est
obligatoire , la commande se fait à partir du site :
http://www.letablierbobine.fr ,
cliquez sur « espace école » code établissement
« assomption-bondy».
Rentrée des élèves : Jeudi 2 septembre 2021
Les élèves demi-pensionnaires pourront déjeuner au restaurant scolaire dès le midi.
Accueil sur la cour élémentaire
- Cm 2 à 8h30
- Cm 1 à 8h45
- Ce 2 à 9h00
- Ce 1 à 9h15
Accueil sur la cour maternelle
- Cp à 9h40
- Première année de maternelle à 10h05

Les élèves seront libérés à 11h30, pas de classe l’après-midi

- Deuxième année de maternelle à 13h
- Troisième année de maternelle à 13 h
Classes de maternelle :
Les premiers jours sont parfois difficiles pour les petits, il y a souvent des pleurs, d’autant plus forts que la
maman ou le papa ne peuvent se décider à partir…
Nous demandons aux parents dans ce cas de ne pas
s’attarder. Confiez votre enfant à la maîtresse et laissez-le à ses bons soins. L’expérience a montré qu’ils
s’adaptent très vite. Les pleurs durent chaque jour de
moins en moins longtemps, pour se transformer en un
désir certain de rejoindre l’école et les petits camarades.
Faites confiance aux enseignantes et aux assistantes
maternelles pour s’occuper de vos enfants.

