NOTRE - DAME PERRIER
mardi 12 juillet 2022
Chères familles,
Voici venu le temps des vacances scolaires d’été après encore une année bien « agitée ». La joie visible de
partager la convivialité de la kermesse du 2 juillet, nous montre votre attachement à notre école.
En attendant de connaitre le protocole applicable à la rentrée prochaine, je vous souhaite de pouvoir trouver un
temps de liberté, de calme et de repos au cœur de cet été.
ADMIRER
« Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation qu’admirer
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel
Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l’horizon.
Les fruits offrant leurs saveurs,
l’écharpe du vent enroulant
Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés.
Les œuvres sorties des mains humaines,
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes,
Les nervures entrelacées des arcs gothiques,
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre,
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité.
Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants,
Les visages venus d’ailleurs.
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui
Qui a offert la terre aux humains
Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous. »
Charles Singer
Nous nous retrouverons le jeudi 1er septembre (ou le vendredi 2 septembre pour certains élèves de petite
section) pour la rentrée des classes (cf. « Dates et heures de rentrée 2022-2023 »).
Les circulaires de rentrée sont consultables sur notre site internet : www.notre-dame-perrier.org
Vous y trouverez :
Le calendrier 2022-2023
La liste des classes et des enseignantes de l’école.
La liste des fournitures scolaires.
Les dates, heures et lieux de rentrée.
Une circulaire « rentrée scolaire, protocole sanitaire et plan Vigipirate »
Une circulaire « classe à niveaux multiples »

Je vous remercie de noter les renseignements suivants :
La cantine et une garderie jusque 18h00 fonctionneront dès le jour de la rentrée.
L’étude et la garderie jusque 18h15 fonctionneront dès le lundi 05 septembre 2022.

ATTENTION :
Si vous désirez que votre enfant soit autorisé à sortir seul (classes élémentaires) dès la première
semaine, veuillez écrire précisément les jours et heures concernés à son enseignante. Sans cela, il devra
attendre que l’on vienne le chercher.

Bel et bon été à tous.
C. VERNANT

