SAINTE THÉRÈSE ENGLISH SCHOOL
Chemin de Catalan 83140 SIX-FOURS-LES-Plages
Email : ecole.saintetherese83@gmail.com
Tél. 04 94 94 64 32

INFORMATIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
Chers parents de l’annexe bilingue Sainte Thérèse English School
Pour cette seconde année d’ouverture, l’école « grandit » avec 4 nouvelles salariés :
Ø Grace BORG (enseignante Américaine)
Ø Stéphanie DUBARRY (enseignante Française)
Ø Anna WARBURTON (aide maternelle Anglaise)
Ø Tanya DUSHYNOVA (Ukrainienne), parfaitement bilingue anglais, en charge de la
surveillance cantine à l’école et de la garderie de 17h30 à 18h30.
Equipe pédagogique :
ENSEIGNANTS MATERNELLE :
•

PS :

•

MS :

•

GS :

Mme GAUTHIER Lindsay (anglais)
Mme POURRAIN Julie (français)
Mme RICHARD Amanda (anglais)
Mme DUBARRY Stéphanie (français)
Mme RICHARD Amanda (anglais)
M. VIOLET Jérôme (français)

ENSEIGNANTS ÉLÉMENTAIRE :
•

CP :

Mme GAUTHIER Lindsay (anglais)
Mme POURRAIN Julie (français)

•

CE1 :

Mme BORG Grace (anglais)
M. VIOLET Jérôme (français)

AIDES MATERNELLES :
•
•
•

Mme MOEHLE Rebecca (PS) (anglaise)
Mme VILAIN Aurélie (MS)
Mme WARBURTON Anna (GS) (anglaise)

SŒURS EN CHARGE DE LA PASTORALE :
•
•

Sœur Kelly Santini
Sœur Nélisa Dasilva
PERSONNEL CANTINE SUPPLEMENTAIRE :

•
•

Mme LUNET DE LA JONQUIÈRE Karen (américaine)
Mme DUSHYNOVA Tanya

SECRETAIRE-COMPTABLE :
•

Mme MERROT Nadine

INFORMATIONS CONCERNANT LE 1er JOUR DE RENTREE : LE JEUDI 1er
SEPTEMBRE 2022
Jeudi 1 septembre : rentrée scolaire selon les consignes ci-dessous :
8h20 : accueil des CP et CE1 : les parents seront autorisés à accompagner leur(s) enfant(s) en classe.
8h45 : accueil des MS et GS : les parents seront autorisés à accompagner leur(s) enfant(s) en classe.
9h30 : accueil des PS : de 9h30 à 10h30, enfant, maman et/ou papa, en classe afin de réaliser ensemble
sa première petite activité d’écolier. 10h30 : vous dites au-revoir à votre enfant et vous pouvez le
récupérer soit pour 11h30 s’il est externe soit le laisser jusqu’au soir à l’école.
ATTENTION, la classe de Petite Section Maternelle (P.S.M) sera accueillie en deux temps :
- Jeudi 1 septembre de la lettre A à G (pas de classe le 2 septembre)
- Vendredi 2 septembre de la lettre H à Z (pas de classe le 1 septembre)

Date des réunions de parents :
Classe de PS :

Lundi 12 septembre 2022 à 16h45

Classe de MS :

Mardi 13 septembre 2022 à 16h45

Classe de GS :

Vendredi 16 septembre 2022 à 16h45

Classe de CP :

Mardi 6 septembre 2022 à 16h45

Classe de CE1 :

Jeudi 8 septembre 2022 à 16h45

Rappel des horaires :
Horaires d’ouverture de l’école : 7h30 à 18h30
Horaires des cours : de 8h20 (tolérance jusqu’à 8h30 pour les maternelles) à 11h30 et de 13h15 à
16h20 les lundi, mardi, jeudi et vendredi
ATTENTION : la tolérance jusqu’à 8h30 concerne SEULEMENT les maternelles, TOUT le primaire
doit être en classe à 8h20 maximum. Si cet horaire n’est pas respecté, nous serons contraints de fermer
la porte à 8h20 pour tous. Merci beaucoup de votre compréhension.
Restaurant scolaire : lieu, les Roches Brunes à La Coudoulière
Tous les jours pour les PS.
Concernant les autres classes : comme annoncé dans un précédent courrier, une classe, par rotation,
restera déjeuner à l’école avec un pique-nique apporté par les parents dans une lunch box isotherme :
Le lundi : MS
Le mardi : GS
Le jeudi : CP
Le vendredi : CE1

Accueil périscolaire : de 7h30 à 8h et de 16h30 à 18h30
Précision concernant l’usage du dépose minute et le stationnement :
L’an prochain, les véhicules seront plus nombreux dans le dépose-minute avec l’ouverture de deux
classes supplémentaires, ainsi, nous vous demandons d’avancer jusqu’au bout afin de permettre à un
maximum de véhicules de rentrer, sans attendre en double file sur la voie publique.
Rappel : en raison des nombreux piétons à la sortie des classes à 16h20, aucun véhicule n’est toléré sur
le dépose-minute jusqu’à 16h30, heure du passage à la garderie, il en va de la sécurité de nos enfants.
Je rappelle également qu’il est interdit de stationner sur le parking de notre seconde villa. Cette villa est
effectivement occupée et des visiteurs, y compris médicaux (infirmière, ambulance) se sont déjà trouvés
bloqués par des parents d’élèves venus chercher leur enfant. Je sais pouvoir compter sur vous et je vous
en remercie.
A VOS AGENDAS :
PHOTOS : le jeudi 29 septembre 2022, tous les enfants de l'école seront pris en photo.
NB : Pour le cours préparatoire et le CE1, il ne vous est pas demandé d’agenda car nous commandons

un agenda écolien.

La seconde vente d’uniformes aura lieu le mardi 30 août de 16h à 18h.
Vous le savez, votre école démarre dès ce mois de juillet une 3ème phase de travaux sur le terrain
derrière nos Algeco afin de disposer de tout le nécessaire au fonctionnement d’une école à la rentrée
2023 : cantine, bibliothèque, salle de motricité, chapelle, classes et cour de récréation du primaire.
A la rentrée 2022, j’aurai le plaisir d’être présente auprès de vos enfants et l’équipe éducative tous les
jours, à la demi-journée. Je vous renouvelle mon engagement le plus dévoué et sincère auprès de
l’école que vous avez choisie.
LA COMMUNAUTE EDUCATIVE SE JOINT A MOI POUR VOUS SOUHAITER UN ETE
RICHE DE RENCONTRES DE JOIE ET DE REPOS.
La Cheffe d'Établissement
Anne Marie GAMON

