
 

 

 

Le message de rentrée de la directrice… 

 

Chers parents, 

 Toute notre équipe éducative vous souhaite la bienvenue et une très bonne rentrée scolaire 

2018 2019. 

Notre dossier de rentrée des classes vous parviendra d’ici demain par mail. Je vous invite à 

le consulter avec attention. Il contient les informations générales liées à cette année scolaire : projet 

d’établissement, contacts, structure pédagogique et équipe éducative, organisation de la vie d’école 

et information sur les clubs proposés lors des pauses méridiennes : anglais, musique, création, yoga et 

hip hop. Vous recevrez très prochainement les modalités d’inscription à ces clubs. Si vous ne recevez 

pas ce mail, je vous remercie de bien vouloir contacter le secrétariat en fin de semaine 

(secretariat.ecolejeannedarc@sfr.fr) afin que vos coordonnées de messagerie puissent être vérifiées. 

Vous recevez dès ce jour de rentrée des classes des informations dans le cahier de liaison de 

votre enfant. Merci de bien vouloir consulter ces documents, ainsi que le règlement de l’école qui est 

placé au bout du cahier. 

Durant toute cette période estivale, nous avons poursuivi notre chantier de construction et 

de rénovation de l’école. Au début du mois de juillet, les classes de MS, GS et GS/CP ont emménagé 

dans leurs nouveaux locaux. Les deux mois de vacances ont permis d’entreprendre le vaste chantier 

de réhabilitation du bâtiment historique de l’école. Ces travaux ont visé le renforcement de l’ensemble 

de notre système de sécurité incendie et le développement de l’accessibilité de l’école aux personnes 

à mobilité réduite (PMR). 

Tout au long de ces mois de juillet et août ont ainsi été réalisés les travaux suivants: 

 Réalisation de la cage d’ascenseur 

 Elargissement des couloirs 

 Libération des paliers et espaces de circulation à proximité des escaliers 

 Démolition pour création de nouvelles entrées dans certaines classes 

 Changement des portes coupe-feu 

 Changement du système de sécurité incendie afin de l’adapter aux deux bâtiments 

 Changement de certaines menuiseries : fenêtres et portes 

 Réalisation de nouveaux sanitaires adaptés aux PMR 

 Cloisonnements et mise en peinture des nouveaux espaces 

 Rénovation des sols dans les espaces de circulation et les espaces modifiés 

 Réorganisation de l’espace du self en restauration 

 Ré-ameublement de la classe de CE1 
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Le travail des équipes a été remarquable, et ce, jusqu’au 1er septembre ! Tout a été fait pour permettre 

l’accueil de nos 288 élèves dans de bonnes conditions. Les finitions et la pose de l’ascenseur se 

poursuivront jusqu’au mois de novembre, les mercredis et durant les vacances de la Toussaint.  

Tout en conservant son caractère historique dans son écrin de verdure, notre école a ainsi évolué et 

nous sommes heureux de pouvoir permettre la scolarisation de chacun de nos élèves dans de beaux 

locaux et dans ce cadre harmonieux et serein.  

 Restauration de nos locaux, donc, pour cette rentrée 2018/2019, mais également nouvelle 

restauration à l’école… En effet, nous avons le plaisir de commencer cette année scolaire en 

partenariat avec le prestataire 1001 repas qui gérera désormais le restaurant scolaire. Nous accueillons 

donc une nouvelle équipe avec notre chef gérant Emmanuel Marchand dont la mission est de réaliser 

des menus de qualité en intégrant 20% d’aliments d’origine biologique et 60% de produits locaux dans 

la préparation des repas servis aux enfants. 

Ce changement dans la restauration de l’école rejoint notre projet d’école pour cette année : 

« Elémentaire l’aliment-terre », dans l’axe plus global des orientations prises dès l’année dernière 

autour de l’encyclique Laudato Si du Pape François « Prenons soin de notre maison commune », en 

prenant soin de l’environnement, de nous-même et des autres. C’est donc dans ce sens qu’un certain 

nombre d’activités pédagogiques seront vécues au sein des classes par les élèves : jardiner, cuisiner, 

partager et développer une approche conviviale de l’alimentation en invitant, limiter le gaspillage, 

développer son goût, identifier les modalités de l’équilibre et de l’hygiène alimentaires et mesurer les 

effets des excès alimentaires sur la santé, découvrir le thème de l’alimentation dans un certain nombre 

d’oeuvres littéraires… 

Les enseignantes vous préciseront leurs axes pédagogiques lors des réunions de classes dont les dates 

vous sont communiquées par mail dans le document « Agenda 2018 2019 ». Merci de bien prendre 

note de l’ensemble de ces dates. 

Que cette année scolaire apporte donc à chacun les nourritures intellectuelles, affectives, physiques 

et spirituelles qui lui permettront de s’épanouir pleinement. Soyez assurés de l’œuvre de l’ensemble 

de notre équipe en ce sens. 

Belle année scolaire à chacun. 

 
 

Sophie Ducoulombier 
Chef d’établissement 

 

 
 

 


