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RENTRÉE DES CLASSES
CLASSES DE MATERNELLES, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
RESPECT…
Afin que cette année scolaire se déroule sereinement
pour tous, il y a un mot que je vous demande de
retenir dès aujourd’hui. C’est le mot « respect ». A
la maison, vous respectez vos parents, vos grands
parents, vous respectez vos jouets, les meubles de la
maison et tout ce qui appartient à votre famille. A
l’école, vous devez respecter vos camarades, vos
enseignants, tous les adultes de l’établissement mais
également le matériel, les livres, les cahiers, les
meubles et les bâtiments. Le respect est la règle de
base de toute vie en société. Respecter l’autre, c’est
respecter sa personne, c’est respecter sa liberté.

OBÉISSANCE…
La deuxième règle qui est tout aussi importante, est
l’obéissance. L’obéissance est un signe d’amour,
l’obéissance est un signe de respect, une marque de
confiance. Obéir à tous les adultes en charge de
votre éducation signifie que vous leur faites
confiance en leur disant: « même si je ne comprends
pas trop ce que tu me demandes de faire, je le fais
parce que je sais que c’est bien pour moi, PUISQUE
tu me le demandes.

UNE RENTREE HISTORIQUE !
S’il est des rentrées scolaires plus importantes que d’autres, celle-ci en
est une assurément!
Je crois pouvoir dire que ce jeudi 6 septembre 2018 restera inscrit dans
l’histoire de notre établissement. Les plus anciens d’entre vous, avez
patiemment suivi les soubresauts de ce magnifique projet: se fera, ne se
fera pas, s’ouvrira ne s’ouvrira pas, se terminera ne se terminera pas.
Vous êtes la réponse à toutes ces questions, puisque vous êtes là,
aujourd’hui, pour cette toute première rentrée dans la toute nouvelle
école Jean-Joseph Lataste.
Imaginez, chers enfants, qu’aucun élève n’est encore entré dans cette
école, vous allez être les tout premiers à y avoir cours. J’espère que
vous saurez en prendre soin et que les futurs élèves pourront eux aussi,
entrer dans une école propre et accueillante.

S’épanouir…
Une nouvelle année scolaire, c’est un peu comme le début du
printemps. En parlant de la nature, il est dit que cette merveilleuse
saison est un renouveau. Il en est de même pour une nouvelle
année scolaire. L’été est passé, vous avez grandi, vous êtes
devenus plus forts, plus sages peut-être et sans vous en rendre
compte, votre épanouissement s’est poursuivi : votre
épanouissement physique, mais aussi intellectuel et spirituel pour
certains. Et vous venez à l’école, justement pour continuer à vous
épanouir, pour continuer à grandir, pour apprendre de nouvelles
choses, pour découvrir des livres, des moyens d’expression, des
règles de calcul, etc… Vous venez à l’école pour poursuivre et
parfaire ce processus qui s’est mis en place dès votre naissance et
vous a permis de parler, de marcher, de comprendre et vous faire
comprendre.

Si vous appliquez ces règles, croyez moi chers
enfants, vous passerez une excellente année, vous
pourrez étudier, jouer, apprendre, grandir, bref, vous
épanouir en toute sérénité.

ATTENTION…
Je suis certain que cette année sera remplie de
découvertes, d’aventures passionnantes et
enrichissantes, mais cela dépend grandement de
vous. Alors, faites de votre mieux, écoutez,
travaillez et suivez les conseils que vous donnent vos
professeurs, faites tous les efforts possibles pour tirer
le meilleur profit de cette année scolaire.

CATÉCHISME…
Pour répondre à la demande de nombreux parents,
nous avons mis en place une collaboration avec la
paroisse de Cadillac pour les familles désirant
inscrire leurs enfants au catéchisme. Cette
proposition concerne exclusivement les élèves de
CE2, CM1 et CM2. Les cours ont lieu tous les
mardis après-midi à 17h15 au presbytère de Cadillac
sur la place du château.
Il appartient aux familles de s’organiser entre elles
pour l’accompagnement des élèves. Les élèves
doivent impérativement être récupérés à 18h15 pour
permettre aux catéchistes d’assister à la messe de
semaine qui suit les interventions. L’inscription se
fait directement auprès de la paroisse le mardi avant
les cours.

DIALOGUE

Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les familles et surtout vous remercier pour la confiance que vous nous
accordez en nous confiant vos enfants. Sachez que tous les adultes de l’établissement sont ici pour le bien de vos
chers enfants, pour les aider à grandir, pour les éduquer et les instruire. Mais nous comptons sur vous aussi, nous
comptons sur vous pour collaborer et nous soutenir dans nos entreprises tout au long de cette année scolaire. Tous
les membres de l’équipe pédagogique ne comptent pas l’énergie qu’ils consacrent à l’éducation de vos enfants et
mettront tout en oeuvre pour qu’ils s’épanouissent pleinement au sein de notre structure. Mais souvenez-vous que
nous dépendons tous les uns des autres. Le dialogue doit être continu et à double sens tout au long de l’année.
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CONSTRUCTION

Quelle belle école que voilà! Je remercie toutes les familles de la patience dont elles ont fait preuve. Le bâtiment
principal est maintenant terminé et nous n’attendons plus que le préau et les aménagements extérieurs. Je remercie
tout particulièrement les enseignants et les aides maternelles qui ont, sans compter, donner de leur temps et de leur
énergie pour que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions dès la rentrée. Cela n’a pas été facile de
« boucler » un déménagement et un ré-aménagement en quatre jours, mais cela s’est fait! Une belle victoire, un
grand bravo à toutes et à tous!

SECURITE
CONSTRUCTION

Dès l’installation du portail, les entrées et sorties se feront exclusivement par l’école. Un aménagement du terrain
situé devant le bâtiment (ancien parking) est prévu de manière à faciliter les arrivées et les départs. Des places de
parking accessibles par une voie spéciale seront réservées aux parents d’élèves de maternelle qui doivent se garer
pour amener leurs enfants. Une autre voie d’accès sera réservée aux parents d’élèves de primaire qui ne feront que
s’arrêter le temps de permettre aux enfants de descendre de voiture. Après 8h30 le portail sera fermé à clef jusqu’à
16h15. Une sonnette permettra aux visiteurs de se faire connaître et aux personnes situées à l’intérieur du bâtiment
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d’ouvrir sans se déplacer. Je vous remercie
d’avance de
les horaires de début des cours (8h30) et de
sortie, tout particulièrement le soir à la fin de la garderie (18h30).

