
 

 

          

 

 

 

Clisson, le 28 août 2022 

 

Bientôt la rentrée … J- 3 ! 

 

Alors qu’une nouvelle année scolaire se profile pour votre enfant, ce sera également la 

première pour moi à Sainte Famille.  

Enseignante depuis 2005, cheffe d’établissement depuis 2008, je connais bien le 

vignoble pour y exercer depuis toujours et pour y habiter. Je suis très heureuse de prendre 

la suite de Guillaume, que je remercie vivement pour son implication dans la passation de 

direction. 

Déchargée de classe à temps plein cette année, je souhaite toutefois rester au plus 

près des élèves et des enseignants en vivant les temps forts de nos projets avec eux et de 

temps en temps, prendre en charge un groupe classe. 

Cette année sera consacrée à la rencontre : connaitre les élèves et vous, parents, les 

relations aux familles étant pour moi l’essence même de mon rôle. J’espère donc venir me 

présenter à vous à chaque réunion de classe. Rencontrer également tous les partenaires de 

l’école, les bénévoles et le personnel du collège. 

Je m’attacherai bien sûr à découvrir le fonctionnement de l’école, de la cantine et du 

périscolaire afin d’être rapidement opérationnelle. Les élèves auront sans doute la joie 

quelques mois, d’en savoir plus que moi ;-) 

Enfin, l’année 2022/2023 verra la poursuite des projets pédagogiques initiés par 

l’équipe enseignante en 2021/2022, dont vous aurez la présentation en réunion de rentrée. 

Vous trouverez ci-dessous quelques dates à ne pas manquer cette semaine. 

 

A très bientôt,  

La cheffe d’établissement,  

Julie Blanchard 



 MARDI 30 AOUT  

Les élèves de la petite section au CP seront accueillis entre 17h et 18h dans leur classe par 

leur enseignant pour déposer les affaires et reprendre contact après cette coupure estivale. 

 

 JEUDI 1er SEPTEMBRE 

Rentrée des classes : ouverture des portails à 8h30. Ce matin-là les familles sont invitées à 

entrer sur la cour. Les élèves de maternelle et CP, ce premier jour, doivent être conduits 

jusqu’à leur enseignant. Le reste de l’année, seuls les enfants de maternelle doivent être 

conduits directement jusqu’à la classe. Les autres élèves sont confiés à l’école au niveau du 

portail. 

 

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

Il n’y aura pas classe vendredi 16 juin 2023 (cause Hellfest). Les élèves rattraperont cette 

journée sur 2 samedis matin :  

- Samedi 3 SEPTEMBRE  

- Samedi 13 MAI 

A 11h15 le 3 septembre, vous êtes conviés à une présentation des associations de l’école 

APEL et OGEC, des classes et du personnel, suivi d’un verre de l’amitié offert par l’APEL. 

 

 INFORMATION PERISCOLAIRE 

Pensez à pré-inscrire votre enfant au périscolaire via l’onglet prévu à cet effet sur le site de 

l’école : https://www.clissonsaintefamille.com/  

 

 PROTOCOLE SANITAIRE 

Le protocole sanitaire en vigueur à la reprise sera au niveau socle (allant 

de socle à niveau 3). Aucune restriction n’est indiquée. Seul le lavage des mains et des 

surfaces est à réaliser. 

En cas de question, n’hésitez pas à nous appeler ou à écrire au secrétariat à 

contactecole@sfic44.fr. 

 

 ABONNEMENTS MAGAZINE  

Vous recevrez à partir de jeudi, les pochettes des éditeurs (bayard, milan, fleurus et Max). 

Vous pourrez donc les consulter afin de choisir, si vous le souhaitez, une abonnement pour 

votre enfant. Je vous remercie de ne garder les pochettes que 2 jours afin de les faire 

passer aux autres familles rapidement. 
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