Message de: Ronan Lessard
Ecole St Charles - 91200 Athis-Mons
A l’attention de: Parents d’élèves
Date : le, 23/07/2021

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Une rentrée scolaire n’est jamais une chose simple à mettre en place…
Pour l’année scolaire 2021-2022, nous allons fonctionner avec le même
nombre de classes que l’an dernier soit trois classes de maternelle, quatorze classes
élémentaires et une ULIS école.
Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir des nouvelles collègues,
Sophie Darracq en ULIS, Rachel Tyberghein en CM1, Valérie Flichy et Isabelle Auguste en
CM2.
Plusieurs nouveautés sont à l’ordre du jour de l’année scolaire 2021-2022 qui
va commencer avec son lot de questions et d’incertitudes, avec des projets à vivre, et aussi
avec de nouveaux visages autour de nous.
Je profite de ce courrier de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles
familles qui arrivent sur l’école. Nous vous remercions de la confiance que vous nous
témoignez. Nous essaierons ensemble de faire en sorte que cette année soit efficace,
heureuse, et que notre école reste un lieu d’accueil chaleureux.
Pas loin de 550 élèves, soit environ 380 familles, vont prendre le chemin de
l’école pour y venir chaque matin....Il n’est pas faux de dire et redire que je compte bien
évidemment sur l’investissement de tous et le travail de chacun pour que nous puissions à
nouveau remplir notre mission.
En ce qui me concerne après un passage de témoin émouvant en juillet
dernier avec Mme Ferrario et déjà plusieurs réunions et rencontres, je confirme que le
travail quotidien de l’équipe éducative auprès des élèves est de construire une école
fraternelle qui protège, met en confiance et encourage.
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Notre projet : “Que les richesses du cœur, dans leurs diversités, permettent à
chacun d’y faire fructifier ses talents et que s’y déploie une amitié sociale qui ne laisse
personne au bord du chemin. Vivre de vrais et beaux partages, tout en aidant au
développement des compétences individuelles avec cette bienveillance quotidienne qui fait
avancer la société vers plus de solidarité…”

Et pour nos futures années à vivre ensemble , puissions-nous, «Regarder le
passé avec Reconnaissance, Vivre le présent avec Passion, Embrasser l’avenir avec
Espérance.
Bonne année scolaire à tous, recevez, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD
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