
Héron, le 05 septembre 2011

La rentrée et ses habitudes… 

C’est toujours un immense plaisir de vous retrouver après  
deux mois de vacances. 
Au  nom  de  l’équipe  éducative,  je  vous  remercie  pour  la  confiance  que  vous  nous  avez  
témoignée lors de cette nouvelle rentrée.

La discrétion du soleil n’aura certes pas autorisé nos enfants à prendre la lumière bien nécessaire  
mais le mois de septembre pourrait se révéler bien plus gratifiant, Cependant, j’ose espérer que vous  
avez pu, vous et vos enfants, recharger vos batteries et garder de ces congés d’excellents souvenirs.  
Si nous avons pu, durant cette période, approcher les contraintes d’horaire avec plus de laxisme,  
cette rentrée nous apporte, quant à elle, son lot de petites habitudes à reprendre…

- la ponctualité
- l’inscription  aux  deux  garderies  (galopins  et  car  scolaire)  via  un  courriel  

info@saintfrancois.be
- la gymnastique le mardi et la piscine le vendredi (dès le 16 septembre) pour les classes  

primaires
- …

De nouvelles têtes ont rejoint notre établissement et je sais que je peux toujours compter sur votre  
générosité pour les accueillir comme il se doit.

Je  me  permets  encore  de  souhaiter  à  chacun  de  vous  une  année  fructueuse  
colorée  par  de  nombreuses  satisfactions  et  réussites.  Enthousiasme,  Ecoute,  
Générosité  et  Professionnalisme  resteront  le  leitmotiv  de  notre  équipe  
pédagogique. 

Ces congés n’auront pas mis la progression de nos travaux au rang du pilori. Les  
nouveaux radiateurs ont été installés et seront déjà en route cette semaine. Les châssis seront placés  
ce 21 septembre. J’ose espérer que nous disposerons de nos nouvelles installations dans trois mois…  

Cette semaine, je vous ferai parvenir une fiche école. Je vous invite à la compléter si  
nécessaire et la signer. 
Souvent, quelques modifications sont à apporter (GSM, courriel, …)

Un document reprenant les directives générales de l’école vous parviendra d’ici peu. 

En attendant, je me tiens à votre entière disposition pour tout questionnement…

Je vous prie d’agréer, Chers Parents, l’assurance de mes meilleures salutations.

Dosogne Dominique, Directeur

mailto:info@saintfrancois.be

