Couthuin, le 5 septembre 2018

Chers parents,
Nous voilà au terme de deux mois de vacances
particulièrement ensoleillées, j'espère vivement que nos chérubins ont pu en profiter
allègrement sans pour autant utiliser trop d'ambre "scolaire"…
Au nom de l’équipe éducative, j’ai l’immense plaisir de vous remercier pour la
confiance que vous nous témoignez à l’occasion de cette nouvelle année scolaire. Je me permets
encore de souhaiter à chacun de vous une année riche et fructueuse .Notre équipe pédagogique
mettra tout en œuvre pour y parvenir. Pour les enseignants, retrouver vos protégés en pleine forme
est un réel plaisir.
Quelques nouvelles têtes (enfants, parents mais aussi enseignants) sont venues colorer notre école,
je sais que je peux toujours compter sur votre générosité pour les accueillir comme il se doit.

Les horaires estivaux sont souvent plus détendus et la rentrée, quant à elle, apporte
plus de rigueur avec son lot de petites habitudes horaires à reprendre… La
ponctualité participe en effet au climat de sérénité propice à chacun.

Merci de remettre, impérativement pour le vendredi qui précède, l’horaire de la prise en
charge de votre enfant concernant la garderie les « Galopins » ou le car scolaire.

Le cours de natation reprendra dès ce vendredi 22 septembre pour les classes
primaires.
Pour les classes maternelles, une réunion fixera la date de reprise.

Nous avons déjà constaté que quelques enfants véhiculaient ces petits êtres indésirables
que sont les poux.
Je compte donc sur la collaboration de l’ensemble des parents pour lutter efficacement
contre cette invasion.
Pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes, parents, enfants, grands-parents ou amis,
qui ont su offrir leur expérience lors de la journée "Bricole à l'école" du mois d'aout.
Me tenant à votre entière disposition, je vous prie d’agréer, Chers Parents, l’assurance de mes
meilleures salutations.
Dosogne Dominique, directeur

