
Chères familles, 

A quelques jours de la sortie des classes, les élèves de Ste Thérèse bouclent les évaluations, commencent 
à ranger leur casier, et se projettent vers le collège pour les CM2 ou vers la classe du niveau au-dessus 
pour les autres. Les Grandes Sections sont allées en primaire voir leur future classe de CP et leur 
enseignante. Un accueil sur mesure leur a été réservé par les CP actuels ! 

Les évaluations et bilans des primaires vont être disponibles dès jeudi sur  le site LIVREVAL. Il est 
important de consulter le livret et de le signer numériquement ; je vous rappelle que les livrets ne sont pas 
édités en version papier, mais vous pouvez toutefois, si vous le désirez, les imprimer et/ou les sauvegarder 
sur  une clé USB. Si vous avez égaré l’identifiant, donné en début d’année, vous pouvez le signaler à 
l’enseignant de votre enfant qui vous le redonnera. 

Cette année scolaire 2021/22  a été marquée par la pandémie, qui a chamboulé l’organisation de l’école. 
Mais les enseignements en présentiel ou en distanciel ont été préservés, les voyages et sorties scolaires 
également. Je remercie l’équipe pédagogique de Ste Thérèse très professionnelle et toujours dans le 
recherche de la réussite de chaque élève et de son bien-être. Un élève heureux d’aller en classe est un  
élève apprenant. Je les remercie également pour leur adaptation et leur réactivité aux différentes situations 
(classe fermée la veille pour le lendemain, accueil d’élèves ukrainiens, mise en place des différents 
protocoles sanitaires). L’année  a été également marquée par l’arrivée de 4 familles ukrainiennes : Maxime, 
Adeline, Mycha, Nazar, Maryna et Vika. Avec émotion et solidarité, vous avez répondu présents. Un grand 
merci de leur part à vous tous. Maxime, Adeline, Mycha et Nazar vivent à Baden et les mamans travaillent 
en attendant de pouvoir retourner chez eux ; leur grand-mère est déjà repartie en Ukraine. Maryna termine 
l’année scolaire à Ste Thérèse, puis retourne cet été dans son pays avec sa maman. Vika est toujours à 
l’école pour l’instant. 

Des changements s’opèrent pour la rentrée 2022/23 avec notamment  des départs : au restaurant scolaire 
Marie Jo et Marine , et dans l’école Michel, en charge de l’informatique et surveillant ;  tous les 3  partent  
pour un nouveau projet professionnel. Au nom de tous, je les remercie sincèrement pour leur grand 
professionnalisme et leur bienveillance auprès des élèves depuis de nombreuses années.  

Du côté des enseignants, nous disons au revoir à Magalie Traversa (CE2) et Sophie Trubert (cycle 3 
bilingue breton). Je leur souhaite une bonne continuation. Nous accueillons en CE2 Mme Joëlle OLIVIER. 
En filière bilingue, Yann Tatibouet passe à mi-temps en CM1/CM2 avec Mme Marianne Pichavant et 
en maternelle, Gwenlyn Brégent rejoint l’équipe. Bienvenue à toutes les 3.  

Au restaurant scolaire, suite au départ de nos 2 collègues, l’OGEC a décidé de réorganiser la restauration. 
En effet, les nouvelles normes de la loi EGALIM ( loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) nous ont amené à 
nous pencher sur l’orientation que nous voulions donner à notre « cantine ». A l’heure actuelle, les produits 
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sont de qualité, certes, cuisinés sur place, mais pas assez de bio ou de local, car un restaurant scolaire 
seul ne peut négocier des prix raisonnables et les normes sont de plus en plus compliquées.  Nous avons, 
après plusieurs études, signé un contrat avec un prestataire, Convivio, groupe familial de restauration. 
Dans ma précédente direction, j’ai été amenée à travailler avec eux, et leur politique d’approvisionnement 
en produits locaux, bios et français, leur cuisine équilibrée et variée élaborée par une diététicienne, sont 
des atouts pour que vos enfants puissent continuer à manger sainement. Les repas seront cuisinés le 
matin même et livrés juste avant les services. Valérie, personnel de cantine réceptionnera les repas avec 
l’aide d’une employée de Convivio.  Malgré la flambée des prix, nous ne vous avons pas cette année fait 
supporter l’augmentation du repas. A la rentrée, le prix sera de 4,10€ (au lieu de 3,95€ cette année), 
l’OGEC ayant voulu garder un coût du repas le plus raisonnable possible. Les menus seront sur le site de 
l’école de vacances à vacances. Une dégustation et une rencontre avec le chef de Convivio seront 
organisées courant septembre un soir à la cantine. 

Mais avant les nouveautés de la rentrée, au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un très bel été. 
Reposez-vous bien et portez-vous bien. 

Bonne continuation aux CM2 qui tournent la page du primaire et prennent leur envol vers le secondaire ! 

Estivalement vôtre, 

Valérie Barbé 

DATES A RETENIR 

Vendredi 1er juillet : Fête de l’école à partir de 17h sur le site des primaires 

PAS D’ETUDE : LES PRIMAIRES SERONT DESCENDUS EN GARDERIE A 16H40. LA 
GARDERIE FERME A 17H30 EXCEPTIONNELLEMENT. Merci de votre compréhension. 

Mardi 5 juillet : Sortie scolaire des maternelles au Petit Délire 

Pour les primaires, célébration de fin d’année et jeux des anneaux olympiques sur 
la prairie. Tenue de sport pour tous, eau, casquette. 

Jeudi 7 juillet : Pique-nique pour tous , maternelles et primaires, au lieu de la cantine. 
Merci de fournir le pique-nique à votre enfant ainsi qu’une gourde d’eau.  

Sortie des classes       

Bonnes Vacances !  

 

 

                                             Carnet Rose, Carnet Bleu 

     Héloïse, née le 24 mai, petite sœur de Lénaïs  
     GERARD en MS 

     Naëlle, née le 11 juin, petite sœur de Ninon 
     FRANQUE en MS 

     Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

 

RENTREE DES CLASSES  

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022 

A 8H30 pour les 2 sites 


