Lille, le 07.09.2020
Objet : rentrée
Chers parents,
A l’issue de cette première semaine, je tenais à vous transmettre ma joie d’avoir retrouvé familles
et enfants après cette période si particulière. Les retrouvailles et la remise au travail se sont très
bien passées, les élèves comme les enseignants sont très motivés : Vive l’école en présentiel !
Comme l’an dernier, je serai présente à l’école Saint Vincent de Paul le lundi après-midi, le mardi
matin, le jeudi matin et le vendredi après-midi (j’exerce à l’école Sainte Thérèse Sacré Cœur le
reste du temps). C’est Madame Céline Herreman, enseignante en MS/GS qui continue à jouer
le rôle d’adjointe. En arrêt maladie pour le moment, elle fait partie du conseil de direction et
m’aide dans la prise de décisions. Je reste disponible par mail tous les jours :
direction@ecoelsaintvincentlillemoulins.com
Madame Laurence Chevalier reste votre interlocutrice pour les questions administratives et
financières et si vous avez besoin de réponses plus pédagogiques lorsque je ne suis pas
présente, vous pouvez interpeler M. Anthony Cauche (délégation de pouvoir).
Nous aurons à cœur d’être à votre écoute et l’épanouissement de vos enfants sera une priorité
pour nous car, nous croyons, très fortement, qu’un enfant qui ne se sent pas bien n’est pas
capable d’apprendre correctement. Il sera important de toujours rester partenaires et de
travailler ensemble, enseignants- personnel-parents-chef d’établissement, pour faire grandir vos
enfants. C’est dans une relation de confiance que nous y parviendrons.
Cet été, le site de l’école s’est refait une beauté ! Mme Marie Schockaert (maman de Cyprien,
Nathanaël et Ignace) a remis les informations à jour et lui a redonné une jeunesse. Un grand
merci à elle ! Je vous invite à le consulter via ce lien : https://www.ecolesaintvincentlillemoulins.com/
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En ce qui concerne les dates à retenir


La réunion de rentrée aura lieu le 21 septembre à 17h pour le cycle 1 (maternelles) et 17h30
pour le CP. Elle aura lieu le 24 septembre à 17h pour les CE1 (Mme Leconte), 17h15 pour
les CE2 CM1 (M. Cauche) et 17h30 pour les CM1 CM2 (M. M’Viri).
Je compte vraiment sur votre présence, ce temps accordé par les enseignants permet de
placer vos enfants dans les meilleures conditions possibles pour leur réussite. Merci de
respecter la règle suivante : présence d’1 seul parent par famille et sans enfant.
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A la suite des évaluations et des premières observations, la semaine du 10 octobre, les
enseignants vous inviteront à faire un premier point individuellement.



La célébration de rentrée aura lieu le mardi 29 septembre à 10h30 en l’Eglise Saint Vincent
de Paul, vous y êtes tous invités. Le thème du Pasto Fil cette année s’articulera autour de la
musique et s’intitule : « Cœur à Chœur, en avant la musique ! »



L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu le vendredi 9 octobre à 18h.

Nous projetons de nombreux chantiers que nous espérons pouvoir faire aboutir sans encombre
cette fois. Dans tous les cas, nous y mettrons toute l’énergie et les moyens nécessaires pour y
parvenir !
La finalisation du projet Lune, la mise en place de la Bibliothèque, la participation à des
événements sportifs, l’ouverture vers le monde et vers la culture grâce notamment à la
participation à des ateliers à la maison folies, à des sorties au théâtre du Grand Bleu sont les
différents projets qui nous tiendront particulièrement à cœur cette année.
Nous aurons besoin de vous alors n’hésitez pas à nous faire part de votre disponibilité et de vos
talents dans ces domaines si vous souhaitez nous aider !
D’autre part, cette année, nous démarrons une formation intitulée « Linguish » encadrée par des
coachs en anglais. Tous les enseignants de la Toute Petite Section au CM2 recevront cette
formation et vous serez vous-même impliqués dans le sens où celle-ci donne aux familles la
possibilité d’accéder à une application qui permettra de continuer à travailler l’anglais à la
maison.
Les ateliers musique (sur le temps du midi) avec Maxime reprendront ce jeudi, merci de nous
rendre le talon réponse d’ici là.
J’aimerais souligner l’importance d’arriver à l’heure, c’est-à-dire avant 8h30 (et avant 13h30 le
midi) et vous rappeler l’obligation scolaire : l’instruction est obligatoire dès 3 ans et le manque
d’assiduité non justifié sera systématiquement transmis (conformément à la loi) au DASEN
(directeur académique des services de l’Education Nationale).
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Concernant les mesures sanitaires, nous avons le souci de respecter scrupuleusement le
protocole et nous avons donc réorganisé notre planning de nettoyage et de désinfection. Les
enfants se lavent les mains comme le prévoit le protocole, en arrivant, au retour des récréations,
avant de passer au restaurant scolaire… Tous les adultes de l’école portent le masque toute la
journée. Nous vous sommes reconnaissants de continuer à respecter cette règle ainsi que le
nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique à disposition. De même, les enfants ayant des
symptômes évoquant la COVID-19 ou de la fièvre (38°C ou plus) doivent impérativement rester
chez eux.

Pour terminer, je vous souhaite une excellente année scolaire : Qu’elle soit sous le signe de la
Bienveillance, du Respect et du Travail pour Vivre ensemble dans la Joie et permettre
l’épanouissement et de la réussite de chacun !

Mme Maille Hasbrouck Ludivine, chef d’établissement
Mme Céline Herreman, adjointe de direction
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