
Ecole du Saint-Esprit 
05/09/2022 

Chers parents, 

Je souhaite, à vous et vos enfants, une bonne année scolaire 2022-2023. 

Je pense avoir salué la majorité d’entre vous lors de ces deux jours de rentrée. Si certains n’ont pas 
pu visiter le nouveau self, vous en aurez l’occasion lors des réunions de rentrée. Vous pourrez aussi voir le 
1er étage. 

Comme indiqué sur le site, les réunions parents-enseignants auront lieu de 18h10 à 19h30 (sans la présence 
des enfants) : 

PS, MS, GS : jeudi 8 septembre 
CP, CE1, CE2 : mardi 13 septembre 
CM1, CM2 : jeudi 15 septembre 

N’oubliez pas d’aller sur le site internet régulièrement et à chaque fois que vous vous posez une question. 
J’essaie qu’il soit le plus à jour possible.  

Je serai encore très prise dans les prochaines semaines par la levée des réserves, les rangements et 
aménagements mais heureuse d’offrir à vos enfants et aux adultes de bonnes conditions de travail. 

 
Réfectoire 1                                                                                Réfectoire 2 

 
Ligne de self       Nouveau sanitaire   

 
Salle polyvalente        Hall d’entrée 

 
 Nouvelle classe de CP                           Classe de CM1 avec ses nouvelles fenêtres et nouveaux radiateurs 

https://www.stesprit75.org/infos-pratiques/infos-rentree-des-classe-2022-2023


Comme les enfants ont pu vous le raconter, ils ont eu un pique-nique jeudi et vendredi. Craignant un 
retard de chantier, j’avais modifié le menu afin de laisser le temps de nettoyer de fond en comble la vaisselle 
empoussiérée et éviter tout problème d’hygiène. Ceci a permis de commencer à tester en douceur le 
fonctionnement par roulement, l’appel des classes, la queue au self et effet imprévu mais très heureux : les 
élèves de Petite Section ont vu les chips et ont commencé à manger. Aucun pleur en cantine sur les deux 
premiers jours !! Du jamais vu dans une carrière d’instit ! De quoi me donner des idées pour les années à 
venir… A part cela, le niveau sonore n’a déjà rien à voir avec les années précédentes.  

Merci à tous les parents du primaire qui ont déjà tenu compte de ma demande sur la boîte à goûter et 
l’absence d’emballage plastique. J’ai déjà félicité les enfants de l’étude sur la propreté de la cour. Concernant 
le goûter des maternelles, après nous avoir fait faux bond le premier jour, la boulangerie devrait assurer la 
livraison de baguettes fraiches pour 16h. Nous compléterons par deux morceaux de chocolat noir ou du 
fromage, des fruits secs (abricots, raisins) ou frais, et parfois des biscuits pour varier (Prince, madeleines, 
Petit-Beurre). Pour les enfants ayant des PAI, n’hésitez pas à faire le point avec Alice pour vérifier que la 
composition est bien compatible avec les allergies de votre enfant. 

Concernant les nouveautés, la salle d’anglais est beaucoup plus petite que précédemment mais elle 
est pourvue d’un Ecran Numérique Interactif mobile. L’ensemble de l’équipe pédagogique sera formé à son 
utilisation le 14 septembre. Les classes de CP, CE1 et CM2 auront aussi leur matériel renouvelé, les vidéos-
projecteurs étant tombés en panne dans le courant de l’année dernière.  

Pour le Covid, les règles de contact-tracing applicables à l’école sont celles arrêtées par les autorités 
sanitaires pour les adultes et enfants en population générale. Je vous invite donc à consulter le site Ameli.fr 
pour y trouver les réponses à vos questions. Après deux ans passés à suppléer à l’Assurance maladie, je 
considère que ce n’est plus mon rôle de vous informer, je consacrerai mon temps et mon énergie à 
l’accompagnement pédagogique.  

Mes lectures estivales ayant été celle de l’ouvrage de John Hattie « L'apprentissage visible pour les 
enseignants », j’ai envie d’aider l’équipe à s’interroger et s’entraider pour améliorer notre impact sur les 
apprentissages des élèves. L’équipe, fortement renouvelée, avec l’arrivée de titulaires sur les postes vacants, 
est motivée et déjà fortement impliquée. Les professeures ont fait preuve d’adaptabilité et de compréhension : 
certaines classes n’ont été libérées du stockage et nettoyées que la veille de la rentrée, la photocopieuse 
abritée de la poussière depuis deux mois ne sera installée que mardi.  

Comme les deux années précédentes, nous testerons les élèves du primaire pour repérer très 
rapidement ceux qui ont besoin d’un soutien renforcé en lecture. Ils bénéficieront de la totalité des heures 
d’APC (soutien) de toutes les enseignantes jusqu’en novembre. Dans la suite des ateliers sur «  le geste 
d’écriture » de l’an dernier, l’équipe suivra une formation de 6 heures le 28 septembre. L’objectif est d’être 
plus amène d’accompagner les enfants de la PS au CM2 pour qu’à l’issue de leur scolarité au Saint-Esprit, 
ils aient une écriture fluide, lisible, rapide et non fatigante. 

Vendredi 9 septembre, deux photographes d’Innovaphot viendront pour 
faire les photos individuelles, des fratries, des classes et de toute l’école. 

Cette année, nous aurons tous ensemble à écrire le projet éducatif et pastoral de 
l’école. Pour amorcer ce projet et avoir la contribution du maximum de parents, je vous 
demande d’écrire sur un post-it - avant ou pendant la réunion de parents - la ou les 
qualités que vous souhaitez voir développer dans notre établissement. (La 
consigne est volontairement très large et peut être interprétée.) 

Pour commencer cette année sous l’action de l’Esprit-Saint et Lui rendre grâce 
pour son action bienveillante sur notre école, pour ses multiples petits miracles, 
coïncidences, rencontres qui ont permis d’avoir une école neuve pour cette rentrée, je vous invite à rejoindre 
la messe de 11h dimanche 11 septembre à l’église du Saint-Esprit. Les enfants sont invités à faire 
bénir leur cartable.   

 Soyez assurés de mon dévouement. Bonne rentrée à tous ! 

 

Cécile Mollier 

Chef d’établissement 
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