
 

 

Le 6 juillet 2021 
 

Chers parents, 
 

Cette année scolaire 2020-2021 s’est achevée le 2 Juillet dernier. Encore une année hybride et quelque peu 
bridée par un contexte sanitaire défavorable. Difficile de terminer une deuxième année consécutive sans un 
moment qui nous rassemble comme notre traditionnelle fête des écoles. Cependant, les allègements du 
protocole ont permis à toutes nos classes de finaliser leur projet par une sortie scolaire ou un spectacle. La 
journée du 21 juin organisée par l’APEL autour des jeux de Kermesse a permis également de finir l’année sur 
une touche festive. 
 
Nous pouvons donc nous tourner vers la rentrée de septembre 2021 avec l’espoir d’une année scolaire 
ordinaire. 
 

La rentrée se fera comme à l’accoutumée de manière échelonnée à partir du jeudi 2 septembre 
de la manière suivante : 

● A Causans : rentrée pour tous le jeudi 2 septembre entre 8h30 et 9h30 
● A Notre Dame : 

▪ Jeudi 2 septembre à 8h30 rentrée des élèves de Petite section de Maternelle et 
de CP 

▪  Jeudi 2 septembre à 9h30 rentrée des élèves de CE1-CE2 et de CM1-CM2 
▪ Le jeudi 2 septembre, pas classe pour les élèves de Moyenne section et 

grande section de ND 
▪ Vendredi 3 septembre classe pour tous sauf pour les PS de maternelle et les CP 

de ND de Jonquières 
▪ Lundi 6 septembre : Classe pour tous ! 

 

● Un petit déjeuner de bienvenue sera offert par l’ A.P.E.L pour les enfants et les parents 
le jeudi 2 septembre  à partir de 8h30 et selon les horaires définit ci-dessus 

● Cette année, Le Père Zbigniew procèdera à la bénédiction des cartables le vendredi 3 
septembre à Causans et le lundi 6 septembre à Notre Dame. 

 
 

PS : Concernant cette fin d’année, pensez à consulter et à signer le livret scolaire de votre 
enfant sur le site de Livréval munis de vos identifiants (du CP au CM2). 
 
 
Pour rappel, les horaires resteront 8h45-12h et 13h45-16h45 avec ouverture des portes 15 min avant chaque 
demi-journée  
 
 
Les horaires de garderies toujours les mêmes : 
MATIN : A partir de 7h30        SOIR : Jusqu’à 18h   (Horaires à respecter !)  
 

Pour information voici la nouvelle répartition de l’équipe pédagogique à la rentrée : 
Classe de PS-MS : Mme Cécile Roulf assistée de Mmes Betty Vandekerckhove et Flora Quatannens 
Classe de GS-CP : Mme Bénédicte Vuillermoz assistée de Mme Betty Vandekerckhove l’après-midi 
Classe de CE1-CE2 : Enseignante pas encore nommée à ce jour 
Classe de CM1-CM2 : Mme Alexandra Lambrot 
Classe Unique de Causans : Mme Géraldine Urban assistée de Mme Marie-Christine Risch  
 
 
 
 



 
Mme Bouchon assurera toujours la garderie du soir jusqu’à 18h à Causans de l’entretien des locaux. Elle 
assurera également la surveillance des élémentaires sur le temps méridien 
M. Micallef restera chef d’établissement. Il sera présent sur l’établissement ½ journée par jour et cela de façon 
variable selon les besoins. 
 

 
Le calendrier et Les fournitures de classes annexés à ce courrier sont aussi consultables et 

imprimables sur le site de l’école ! 
 

 

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse: 

notredamecausans@gmail.com  ou au 04 90 70 61 17.  jusqu’au 13 juillet et à partir du 17 août. 
Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

 
 
 

Le Chef d'Etablissement, 

Florian MICALLEF  
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