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 Clisson, février 2018 

Chers parents,  

Voici quelques informations pour ce début d’année à l’école. 

 

1. Travaux ancienne Poste ( côté cour jardin)  

Les travaux ont débuté sur le chantier de l’ancienne Poste. La démolition est en cours. Pour 

information, j’ai reçu le promoteur à l’école début janvier pour m’assurer que la sécurité des 

élèves étaient garantie. Les plaques de fibrociment seront déposées sans être découpées. Il 

n’y aura donc pas de particules fines dans l’air. De plus, un contrôle de la qualité de l’air est en 

cours durant la démolition. (Normes obligatoires) 

 

2. Réinscription des élèves actuellement dans l’école  

 

Tous les élèves actuellement scolarisés sont considérés comme présents en septembre 2018. 

Cependant, les familles qui pensent scolariser leur(s) enfant(s) dans un autre établissement 

doivent prendre contact avec le chef d’établissement avant les vacances de février 2018. 

 

Important : Merci de l’attention que vous porterez à cette demande, car les 

renseignements fournis, permettent d’établir un prévisionnel des effectifs. A partir de 

ces données chiffrées et de seuils à atteindre, l’Inspection Académique décide de 

l’ouverture ou de la fermeture éventuelle de classes !!! 

 

 

3. Site de l’école        https://www.clissonsaintefamille.com/ 

N’hésitez pas à faire un petit tour de temps en temps sur le site de l’école ; vous y trouverez 

des informations sur la vie des classes, les menus de la restauration, des photos lors des temps 

forts à la périscolaire…  

 

 

https://www.clissonsaintefamille.com/


Ecole Sainte Famille 3, place de la Trinité  44190 CLISSON  
Tél 02 40 54 02 13 Site Internet www.Clissonsaintefamille.com 

4. Périscolaire  

Quelques rappels pour que l’organisation soit efficace 

- Ce sont les parents (adultes responsables)  qui passent le badge des enfants. 

- Les adultes doivent venir chercher les enfants dans la salle pour les petits comme pour 

les grands. 

- Merci de ne pas utiliser votre téléphone portable lorsque vous entrez dans l’enceinte de 

l’école. (sauf urgence bien évidemment ; c’est une règle de bon sens)   

 

Enfin, nous demandons aux parents de bien vouloir refaire un petit point avec les enfants sur 

les règles de vie et l’utilisation des « mots magiques ».   

Ces règles de vie sont essentielles  pour « bien vivre ensemble », et c’est notre rôle à tous 

(parents, enseignants, personnels, bénévoles, adultes…) de favoriser le bien être de chacun.  

 Merci à vous.  

 

 

RAPPEL   

Journée pédagogique du vendredi 23 février 2018.  

Il n’y aura pas d’école ce jour-là pour les enfants. (ni périscolaire, ni cantine) 

Les enseignants seront en formation avec d’autres collègues du secteur et le personnel profitera de cette 

journée pour se former sur les gestes de premiers secours.  

 

Guillaume DESSEIN 

         Chef d’établissement 

 


