
                                                           

 
Aux parents des élèves de Ste Elisabeth, Nay - Année scolaire 2021/2022 

 
Chers parents, 

 
Voici venu le temps de la circulaire de rentrée pour l’année scolaire 2021/22. Une 

année scolaire s’achève, une nouvelle démarre avec des nouvelles familles (à qui nous 
souhaitons la bienvenue). Nous ignorons tout aujourd’hui de l’avenir concernant l’évolution de 
la situation sanitaire. Bien sûr, nous souhaitons que le protocole s’allège. Et surtout, nous 
espérons vivement qu’il n’y aura  plus d’obstacles à la réalisation de tous nos projets. Dans 
tous les cas, nous ferons de notre mieux pour accueillir tous les enfants dans un cadre 
sécuritaire optimal. Pensez à consulter le blog fin Aout, peut-être aurons nous d’autres 
précisions… Notamment sur les entrées … La fin du port du masque dans les lieux clos… 

 
 
 

Voici quelques orientations du projet d’école  
 

 
Nous poursuivons donc notre ambitieux projet de travailler le LIEN dans toutes ses 
dimensions : entre les savoirs pour une  pédagogie qui fait sens, entre la communauté 
éducative pour une Humanité en RESPONSABILITE PARTAGEE.   La cohérence de notre 
projet n’a jamais été aussi forte, aussi vraie, aussi nécessaire que dans ce lourd contexte, et 
notre objectif commun reste la construction d’un monde plus solidaire pour nos enfants et 
par nos enfants. 
Pour cela :  

- Nous veillerons à continuer de développer  et accompagner la Communication non 
violente jusqu’à la fin du parcours scolaire… pour mieux vivre ensemble. 

- Nous tenterons à nouveau de vous faire entrer dans les classes… pour partager, 
alimenter en confiance l’éducation de vos enfants, nos élèves.  

- Nous réaffirmerons notre projet sur l’attention (à l’autre, au savoir), en poursuivant 
le programme Atole. 

- Nous continuerons à prendre soin les uns des autres et plus particulièrement dans le 
temps du Carême. 

- Nous accompagnerons les enfants afin qu’ils soient capables de mettre leur 
compétences au service de projets communautaires.  
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Dans un souci un peu plus pratique, quelques informations pour l’année scolaire à venir : 
 
RENTREE DES ELEVES : Attention La rentrée est fixée à 8h15  
(horaire exceptionnel lié au fait que la rentrée des classes se fait le même jour sur les 2 écoles).  
Les enseignants et quelques membres de l’APEL vous accueilleront dans la cour. Ce sera l’occasion 
de faire (ou refaire) connaissance autour d’un café. 
Pensez à donner à votre (vos) enfant(s) toutes ses (leurs) fournitures scolaires dès le premier 
jour de la rentrée ! Merci !   
NB : Si besoin, les listes sont en ligne sur le site internet (steli-nay.com) 
 
L’EQUIPE EDUCATIVE : 
- Madame Samson Sarah, chef d’établissement et enseignante ¼ temps le vendredi TPS/PS/MS 
- Madame Bernadaux Bérangère, enseignante à mi-temps en CM1 
- Madame Normand Christelle enseignante à mi temps en CM1 
- Madame Lemouzy Juliette, enseignante en CM2 
- Mademoiselle Estano Marie, enseignante en CE1-CE2  
- Madame Sicre Emilie, enseignante en CE1-CE2 
- Madame Cazet Margot, enseignante en CP 
- Madame Labat-Carrère Florie, enseignante en MS/GS 
- Madame Ramboux Lydie enseignante en  MS/PS/TPS à ¾ temps  
- Madame Chourre Launa, enseignante spécialisée (intervient sur les 4 écoles privées 

catholiques du réseau) 
- Madame Francine Bourda, aide-maternelle en GS, assure la cantine et l’entretien des locaux. 
- Madame Aurélie Peyrucq, aide maternelle à temps plein dans la classe de TPS/PS/MS 
- En recherche , surveillant(e) entre 11h30 et 13h30 
- Monsieur Julien Sicre, professeur d’EPS 
- Professeur d’anglais canadienne Laetitia  
- Les AESH partenaires 
 
SEMAINE SCOLAIRE : 
Semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Horaires :   Matin : 8h30 – 11h30   Après-midi : 13h30 – 16h30 
 
GARDERIES :      Merci de respecter ces horaires ! 
Le matin, accueil des enfants de 7h30 à 8h20 (heure d’ouverture du portail) 
Le soir :  - étude de 16h45 à 17h40 (tous les élèves qui ont des devoirs restent en étude sauf 
avis contraire des parents, aucun élève ne peut être récupéré avant 17h40 afin de préserver un 
climat de travail dans la pièce)  

   - garderie de 16h45 à 18h. 
 
ACCUEIL DES ELEVES LE MATIN : 
L’accueil se fait par les enseignants dans les classes à partir de 8h20. Ce temps qui précède 
l’enseignement est un temps calme en autonomie ; il peut être un temps de correction de cahier 
du jour, de finalisation d’un travail en cours, d’un projet artistique… 
Seuls les élèves dont la maitresse est au portail monteront avec elle à 8h30.  
 
RAPPEL DES TARIFS : (chèques à l’ordre de OGEC L’Estibet) 
• PARTICIPATION DES FAMILLES par enfant et par mois (3ème enfant gratuit)  



22€, 25€ ou plus selon les possibilités de chacun. 
• FOURNITURES ET INTERVENANTS par enfant et par mois 14€ 
• GARDERIE : Service occasionnel (chèque à l’ordre de « OGEC L’Estibet ») 

Carte 10 garderies : 16€  
Carte 20 garderies : 30€ 
Carte 30 garderies : 43€ 

Les cartes sont conservées à l’école et tamponnées à chaque garderie. Vous serez prévenus par 
Francine quand il vous restera peu de garderies. 

• CANTINE ½ PENSION : 48€/enfant/mois - Carte de cantine : 38 € pour 10 repas. 
Les cartes sont conservées à l’école et tamponnée à chaque repas pris. Vous serez prévenus 
par Francine quand il vous restera peu de repas. 
La  cantine  devrait s’organiser   en  2 services. Les repas  sont  préparés  au Collège Lycée  St 
Joseph, Nay  et  livrés  à  l’école  par  liaison  chaude (dans  des  containers  isothermes). Les  
inscriptions  se  font  le  matin même avant 9h. 

•     COTISATION APEL : 25€ / famille / an (chèque à l’ordre de « OGEC l’Estibet») 
L’association des parents d’élèves est un espace privilégié de communication. Elle anime la 

communauté des parents, organise des événements pour soutenir des projets pédagogiques des 
enseignants et contribue à faire de l’école un lieu accueillant… La cotisation permet aussi 
d’adhérer à l’association et d’être abonné au magazine « famille et éducation ». 
 

Quelques dates à NOTER pour l’année à venir : 
 

Rentrée des classes : le jeudi 2 septembre 2021 
Réunion enseignants/parents : Courant septembre. 
Vacances de Toussaint : départ samedi 23 octobre – reprise lundi 8 novembre 2021. 
Journée des communautés éducatives : le vendredi 03 décembre 2021. 
Attention, il n’y aura ni classe, ni garderie ce jour là. Ce sont les parents que nous 
accueillons, pour partager un temps convivial et échanger autour d’une thématique de l’école.  
Merci de vous organiser en conséquence.  
Vacances de Noël : samedi 18 décembre 2021  - reprise lundi 3 janvier 2022  
Vacances de février : du samedi 12 février 2022 - reprise 28 Février 2022 
Vacances de Pâques : du samedi 16 avril – reprise lundi 02 mai 2022 
Attention : Jours exceptionnels travaillés : Le mercredi 10 novembre 2021 pour faire le 
pont de la Toussaint (remplace le vendredi) ; le mercredi 25 mai remplace le 4 juillet, le 
mercredi 15 juin (avec la matinée d’immersion) remplace le 5 juillet 2022.  
Ponts :  
Pont Toussaint : du jeudi 11 novembre – reprise le 14 novembre 2021 
Pont de l’ascension : du jeudi 26 mai – reprise lundi 30 mai 2022. 
Vacances d’été: le vendredi 1er juillet 2022 après la classe. 
  

Très belles vacances ! 
Madame SAMSON Sarah  


