1 Rue Séraphin Buton
85180 LES SABLES D’OLONNE
Tél : 02 51 21 07 79
Email : saintpaul.chefkate@wanadoo.fr
Site école : http://chateaudolonne-stpaul.fr

Chers Parents,
J’espère que vous avez passé un très bel été en famille, que les enfants
se sont bien reposés et qu’ils sont prêts pour cette nouvelle année
scolaire qui débutera jeudi prochain 1er Septembre à 8h45 (ouverture
des portails à 8h30, pas d’accueil périscolaire ce matin-là).
Tout est prêt pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions
possibles.
Une année qui démarre sans contraintes sanitaires particulières, quel
bonheur !
Je vous invite à consulter le site de l’école. Vous y trouverez tous les
documents nécessaires pour l’année scolaire 22/23.
Pour votre information, j’ai rencontré jeudi dernier lors de notre
Rentrée institutionnelle des chefs d’établissement notre nouveau
directeur diocésain, Monsieur Stéphane Nouvel (remplaçant de
Monsieur Christophe Geffard).
Notre projet d’école est toujours le « Bien vivre ensemble » et notre
thème de l’année sera « Les 4 éléments » : l’air, la terre, l’eau et le
feu.
Justine Dubois (MS/GS), Tiphaine Boursier-Henriques (CP/CE1) et
Morgane Robin (décharge de direction CM2) sont les nouvelles
enseignantes de l’école.

La charge de travail au niveau de la direction étant de plus en plus
lourde, l’Enseignement Catholique a décidé d’augmenter les temps de
décharge. Ainsi, mon temps de décharge est passé d’un quart à un tiers
de décharge. Ce qui signifie que Morgane interviendra dans la classe
des CM2, tous les lundis et quatorze mardis dans l’année scolaire.
Je serai donc au bureau ces jours.
À la suite du départ de Christelle Chopin, je vais avoir en charge la
facturation.
Le personnel non enseignant est composé de quatre personnes :
Eglantine, Isabelle, Sandrine et Messa (Elvine étant en arrêt maladie).
Vous retrouverez donc :
Eglantine : aide maternelle en PS/MS et à l’accueil périscolaire tous
les soirs jusqu’à 17h30.
Isabelle (elle partira à la retraite à Noël) : aide maternelle en MS/GS, à
l’accueil périscolaire tous les matins de 7h30 à 8h30 et à l’étude les
lundis et les jeudis de 16h45 à 17h 30.
Sandrine : à la restauration et à l’entretien des locaux.
Messa : à l’accueil périscolaire tous les soirs jusqu’à 18h45, à la
restauration et à l’entretien des locaux.
Je vous rappelle que le samedi matin 10 Septembre est une matinée de
classe intitulée « Fêtons la rentrée ». Nous accueillerons les enfants
dans nos classes à partir de 9h.
Je vous invite donc à venir à l’école à partir de 11 heures pour
partager ensemble un temps de convivialité avec vos enfants et toute
la communauté éducative de l’école.
Je suis ravie à l’idée de tous vous revoir et de retrouver les enfants.
Je vous dis donc à jeudi prochain.
Bien cordialement.
Catherine Paranque

