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Chères familles, 
 
Une rentrée scolaire est toujours un moment intense pour notre communauté.  
C’est un réel plaisir de faire votre connaissance jeudi prochain le   
2 septembre à 8h30 en primaire comme en maternelle 
et d’accueillir de nouvelles familles à qui je souhaite tout particulièrement la bienvenue. Nous vous attendons 
dans le respect des gestes barrières sur les 2 cours, port du masque obligatoire à partir du CP. 
Après plusieurs années de direction à l’école St Michel de Carnac, je me réjouis de prendre la barre de ce 
beau navire qu’est Ste Thérèse. Je suis disponible les lundis, mardis et vendredis, les jeudis j’enseigne en 
classe de CE2. 
 
320 élèves sont inscrits à l’école Sainte Thérèse pour cette rentrée 2021/2022, répartis en 13 classes. 
Nous accueillons dans l’équipe pédagogique une nouvelle enseignante en CE2 Mme Magalie TRAVERSA qui 
sera en classe les lundis, mardis et vendredis. 
 
Cette année, notre projet d’école nous fera voyager dans les cinq continents.  
Si vous avez un projet de voyage, TIC et TAC seront ravis de se glisser dans votre valise afin de se faire prendre 
en photo ; ainsi les élèves suivront sur le planisphère et apprendront la géographie. Prévenez-nous si vous 
partez à l’étranger. 
 
Un nouveau logiciel de comptabilité a été installé cet été. Nathalie Bouville l’a d’ores-et-déjà pris en main.  Le 
petit changement sera au niveau de la garderie et de la cantine. Nous utiliserons un scanner pour enregistrer 
chaque élève. Nous vous en reparlerons lors des réunions de classe. 
 
Les réunions de classe de début d’année seront bien entendu l’occasion de vous présenter nos projets et de 
vous dire que nous comptons à nouveau cette année sur votre investissement au sein de notre établissement. 
Votre participation à la vie de l’école Sainte-Thérèse est précieuse ! 
 
Le protocole sanitaire est toujours d’actualité, comme annoncé par notre ministre.  Chaque élève à partir du 
CP devra porter un masque, et en avoir un 2è de rechange dans une pochette dans son cartable. Les adultes 
qui pénètrent dans l’enceinte de l’établissement devront également porter un masque. Si votre enfant 
présente des signes de maladie, je vous invite à éviter de le mettre en classe avant d’avoir consulté un 
médecin.  
 
Très belle année scolaire à tous et à toutes de la part de toute l’équipe pédagogique. 
Septembrement Vôtre, 
         Valérie Barbé 
         Chef d’établissement 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue aux 
nouvelles 
familles ! 

Degemer mat ! 
Welcome ! 


