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       Le 22 août 2022 
                   
 
 Chers Parents, 
 

 

Comme vous le savez, la rentrée des classes est fixée cette année au jeudi 1er septembre 2022 (sauf pour le groupe 
concerné de PS). Le jour de la rentrée, l’école ouvrira ses portes dès 8 h 15 (mais garderie possible à partir de 7 h 45) 
et les parents seront exceptionnellement invités à entrer dans l’établissement. 
 
Les enfants du CP au CM2 rejoindront leurs maîtresses et camarades dans la cour. 
 
Pour les enfants de maternelle, l’accueil s’effectuera, comme chaque matin, dans les classes mais nous demandons 
expressément aux parents de MS et surtout de GS de ne pas s’attarder dans le couloir.  
 
Pour les élèves de PS, il est rappelé que certains d’entre eux rentreront le jeudi 1er septembre (sans venir le vendredi 
2 septembre), d’autres le vendredi 2 septembre (sans venir le jeudi 1er septembre), pour tous se retrouver en classe 
complète à partir du lundi 5 septembre. 
 
Comme chaque année, tous les services (garderie, étude, cantine) seront assurés normalement dès le premier jour.  
 

La structure pédagogique de l’Ecole Notre Dame pour l’année 2022-2023 est la suivante : 
 

    CE1B :               Gwladys TITEUX 
    CE2A :               Gwenaëlle MAGNIER / Lucie ZWISLER 
    CE2B-CM1A :   Blandine CANIART 
    CM1B-CM2A :  Florence PLESSIEZ 
    CM2B :              Marie-Dominique LOICHOT / Lucie ZWISLER 
 

Marie-LAHAYE, enseignante spécialisée, intervient toujours de façon régulière 
auprès des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

 

 Et, pour la 1ère fois en 16 ans de direction, l’équipe pédagogique reste inchangée en cette rentrée ! 
 
Les habituelles réunions de classe auront lieu les jours suivants : 
 

o Lundi 5 septembre à 17 h 00 : PS (Mme GENONCEAU) 
o Jeudi 8 septembre à 17 h 00 : CPA et CPB (Mmes GRAAS et BERTAUX) 
o Vendredi 9 septembre à 17 h 00 : CE1A (Mme BERTAUX) 
o Lundi 12 septembre à 17 h 00 : CE1B (Mme TITEUX) 
o Mardi 13 septembre à 17 h 00 : MS (M. DUMAS) 

 
 
 
 
 
 

 

   PS :             Marie-Cécile GENONCEAU 
   MS :             Aurélien DUMAS 
   GS :             Delphine DUCHÊNE 
   CPA :             Emmanuelle GRAAS 
   CPB-CE1A :   Gwenaëlle BERTAUX 
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o Vendredi 16 septembre à 17 h 00 : GS (Mme DUCHÊNE) 
o Lundi 19 septembre à 17 h 00 : CM1A et CM1B (Mmes CANIART et PLESSIEZ) 
o Mardi 20 septembre à 17 h 00 : CE2A et CE2B (Mmes MAGNIER/ZWISLER et CANIART) 
o Lundi 26 septembre à 17 h 00 : CM2A et CM2B (Mmes PLESSIEZ et LOICHOT/ZWISLER) 

 

Pour ces réunions, la présence d’un seul parent par enfant est suffisante (sauf, bien évidemment, dans le cas des 
parents séparés). Dans la mesure du possible, merci d’essayer de trouver une solution de garde pour vos enfants 
lors de ces rencontres, ceci afin d’éviter d’avoir une cour de récréation surchargée. Une garderie ne nécessitant pas 
d’inscription via EcoleDirecte restera néanmoins possible pour les familles sans aucune autre solution et à destina-
tion des enfants de l’école uniquement. 
 
Je vous invite également à noter quelques dates importantes dans votre agenda 2022-2023 : la messe de rentrée 
de l’enseignement catholique le dimanche 25 septembre à 10 h à l’église St Remi, le passage des Photos Mathieu 
à l’école le jeudi 13 octobre, la Première Communion des élèves de cycle 3 le dimanche 14 mai et la kermesse de 
l’école que nous avons décidé de fixer cette année au samedi 1er juillet. 
 

C’est un nouveau sourire que vous allez découvrir à la loge à partir de cette rentrée. 
En effet, Claire LARDAUX, qui assurait jusqu’alors quelques heures en maternelle 
pendant le temps de midi ainsi que des temps de surveillance au collège, a été choisie 
pour reprendre le poste de Véronique GAILLOT, partie en retraite au début de l’été. 
Nul doute que son enthousiasme et sa joie feront l’unanimité auprès de vous ; pour le 
reste, nous savons qu’elle saura mettre toute son énergie et son envie de bien faire au 
service de cette nouvelle mission et qu’elle fera le maximum pour vous satisfaire. 
N’hésitez pas à vous adresser à elle pour toute question pratique concernant Ecole 
Directe ou vos besoins divers (certificats de scolarité, par exemple).  

 
En maternelle, nous accueillerons cette année en 
contrat d’apprentissage Solène TILMONT qui suivra 
sa formation en alternance avec la MFR Lucquy. 
Elle remplace à ce poste Kurt STRAUCH qui, l’année 
dernière, a préparé et obtenu avec nous son CAP 
Petite Enfance. 
 
Nous avons partagé cet été le grand bonheur de Maîtresse Gwladys qui, après avoir épousé civilement son 
compagnon en juillet 2021, a pu enfin célébrer cet été son union religieuse tant attendue. Nous étions nombreux à 
l’entourer pour l’occasion… Félicitations à elle et tous nos vœux de bonheur à cette jolie petite famille ! 
 
Le site internet de l’école https://www.ecolenotredame-charleville.com/ s’est refait une beauté pendant les 
vacances. Vous pourrez très prochainement découvrir sa nouvelle version en ligne. Les événements importants de 
la vie de l‘établissement y sont régulièrement publiés. Je sais que vous êtes très nombreux à apprécier d’y retrouver 
des photos, vidéos ou articles qui relatent tout ce que nous vivons de beau et de riche à l’Ecole Notre Dame et de 
découvrir ainsi les coulisses de l’établissement. Si toutefois certains d’entre vous ne souhaitaient pas y voir figurer 
leur enfant, merci de bien vouloir me le signaler par un courrier écrit. Sachez que ce site constitue pour l’école une 
vitrine importante pour présenter à tous ce qui s’y vit, et qu’aucune identité d’enfant n’y est jamais divulguée. 
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Concernant les activités périscolaires proposées depuis plusieurs années au sein de l’établissement, vous recevrez 
prochainement par mail des documents explicatifs ainsi que des liens ou fiches d’inscription vous permettant d’y 
inscrire votre (vos) enfant(s). Ces activités ne s’adressent aux élèves qu’à partir de la classe de MS.  
 
Nous renouvelons cette année notre partenariat avec Language Connexion pour l’enseignement de l’Anglais sur le 
temps du midi. Je vous transmettrai très vite des informations à ce sujet. 
 
Pour l’enseignement de la musique, nous avons choisi de confier, à partir de cette rentrée, tout ce qui concerne 
l’éveil musical et le travail autour du rythme et des percussions à l’AME que vous êtes nombreux à connaître et à 
apprécier. Plusieurs ateliers seront proposés en fonction de l’âge des enfants, y compris pour les plus grands, et vous 
recevrez par mail très prochainement toutes les informations utiles à ce sujet. 
 
Ces différentes activités ne débuteront pas avant le mois d’octobre de façon à nous permettre de bien organiser 
l’ensemble de ces ateliers et l’inscription des enfants se fera pour l’année entière sur une base de 24 ou 25 semaines. 
 
Les enfants du CE1 au CM2 ayant déjà commencé l’apprentissage d’un instrument avec Biscara Etc pourront bien 
évidemment poursuivre cet apprentissage dans les conditions habituelles et donc dès la rentrée mais, désormais, 
ces cours ne seront plus proposés aux enfants qu’à partir de la classe de CE2. 
 
Vous l’aurez compris, bon nombre d’informations concernant l’école vous parviennent désormais par mail ; aussi 
nous vous remercions de toujours bien penser à nous tenir informés en cas de changement d’adresse. D’autre part, 
les parents séparés sont invités à nous communiquer leurs deux adresses mail afin que les informations utiles 
parviennent bien aux deux parents. Vous trouverez à la rentrée, dans le cahier de liaison de votre enfant, une fiche 
à remplir comportant, entre autres, cette information. Pensez à bien écrire lisiblement. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2022-2023. Nous vous remercions de le respecter 
scrupuleusement et de bien vouloir programmer vos vacances sur les périodes officiellement prévues. Les parents 
qui choisissent de s’affranchir de ce calendrier ne peuvent exiger par ailleurs de l’école qu’elle fournisse du travail 
pour la durée de l’absence de leur(s) enfant(s). 
 
Nous joignons également à ce mail le règlement intérieur de l’école. Merci de relire ce dernier très attentivement : 
chaque année, des ajustements nécessaires y sont apportés. Pensons à bien respecter les règles de politesse et de 
courtoisie dans et aux abords de l’établissement, en particulier en matière de stationnement. 
 
Je rappelle que les élèves de PS sont attendus le lundi 29 août entre 14 h 30 et 16 h 30 pour venir déposer leurs 
affaires de sieste et choisir leur petit lit… À tous les autres, je donne rendez-vous le jeudi 1er septembre et vous 
souhaite d’ici là une belle fin de vacances. 

 

A très bientôt la joie de vous retrouver ! 
Marie-Dominique LOICHOT 
 

 


