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 Clisson, décembre 2018 

Circulaire N°3 
Madame, Monsieur, 

Cela fait maintenant un peu plus d’an an que je suis arrivé à l’école Sainte Famille. Je sais que je peux 

compter sur une équipe éducative professionnelle et engagée pour faire grandir et s’épanouir vos 

enfants. 

Je souhaite par ce petit mot remercier chacun et chacune d’entre vous, parents, enfants, 

personnel de l’école et de restauration, enseignants, partenaires, pour votre accueil et votre 

bienveillance.  

Je souhaite remercier les « supers papas et mamans » lors de la matinée travaux du mois 

d’octobre, pour la matinée « décoration » de Noël de début décembre et également pour le marché de 

Noël de vendredi dernier. Ces moments conviviaux et riches sont à maintenir et à développer.  

Je souhaite remercier les parents engagés dans les différentes instances de l’école : APEL- 

OGEC-  BCD( bibliothèque) – Commission restauration - Commission travaux- Accompagnement pour les 

sorties… Sans vous, l’école ne pourrait fonctionner aussi bien ! Et il n’y ferait pas aussi bon travailler …  

J’invite donc tous les parents à rejoindre ou à aider ponctuellement les équipes de parents 

d’élèves qui travaillent ensemble pour rendre l’école encore plus vivante et dynamique. 

 

Je vous souhaite à vous et vos proches, 

de belles fêtes de Noël, 

de belles fêtes de fin d’année, 

et je vous adresse, avec un peu d’avance, mes meilleurs vœux de bonheur, santé, et prospérité pour 

cette année 2019 qui arrive.  

 

Guillaume DESSEIN  

Chef d’établissement 
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- Voici une note d’information à lire attentivement et à conserver précieusement. 

 

Sécurité à l’école 

Depuis le mois de septembre, avec les travaux dans le secteur de l’école les cars arrivaient côté 

Trinité.  

A partir du 7 janvier 2019 les cars reviendront par le côté Bournigal.  Merci de ne pas vous stationner 

sur les places réservées aux bus scolaires.  

Merci de respecter les aires de stationnement des cars scolaires et de ne pas gêner leurs 

manœuvres. La police municipale sera présente ponctuellement et pourra procéder à des 

contraventions en cas d’infraction au code de la route. 

 Merci de votre collaboration.  

 

Quelques dates à retenir      AGENDAS  

Du 20 au 26 janvier : classe découverte dans les Pyrénées pour les CM1-CM2 

Samedi 2 février : PORTES OUVERTES de l’école 9h-12h 

Samedi 25 mai : fête du projet de l’école le samedi matin 

RAPPEL : Pas d’école le vendredi 21 juin  

Samedi 29 juin : Kermesse  

 


