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L'Arbresle le 5 juillet 2021 

Objet : courrier de rentrée  

 

 

 

 

Chers parents, 
 
Nous arrivons au terme d'une année scolaire encore bien chamboulée par les aléas des 
restrictions sanitaires mais nous sommes tous dans l'espérance d'une prochaine année plus 
sereine, remplie de projets pédagogiques pour les enfants que vous nous confiez. 
 
Nous aurons la joie d'accueillir à partir du 1er septembre une nouvelle école au sein du 
groupe scolaire Champagnat : l'Ecole Saint Martin de Savigny. Bienvenue à sa Chef 
d'Etablissement Mme Irène RUllIAT, à son équipe pédagogique et à tous les parents et 
enfants. 
 
Mais c'est aussi une prochaine année avec des changements dans les équipes : Départ de 
la Chef d'Etablissement de l'Ecole Sainte Thérèse Mme Hugon qui sera remplacée par Mme 
GIBBE, des départs à la retraite ou des mutations des enseignants… 
 
Avec ce courrier, vous trouverez : 

- L'organisation des rentrées des différents niveaux scolaires, des vacances scolaires, 
des réunions de rentrée des parents et certaines dates à retenir. 

- L'Assurance scolaire : Nous vous demandons de fournir au secrétariat de l'école ou 
du collège, l'attestation de votre assurance scolaire et ce avant le vendredi 10 
septembre. Au-delà, il vous sera facturé automatiquement le coût de l'assurance 
scolaire de l'établissement comme prévu dans le règlement financier de notre 
groupe scolaire. 

- Pour l'Ecole St Martin : le règlement intérieur pour les parents et pour les enfants. 

o La fiche d'inscription des Etudes/garderies à rapporter dès la rentrée. 

  



 

 

- Pour l'Ecole Ste Thérèse et le collège Champagnat : 

o La fiche d'inscription pour la cantine/Self à rapporter dès la rentrée. Merci 
également d'alimenter financièrement le compte cantine pour les collégiens. 
Pour les nouvelles familles, vous pouvez mettre un règlement par Chèque 
avec la fiche. 

- Pour le collège : 

o  Une fiche de lecture d'été pour les futurs élèves de 3ème. 

o Une circulaire spécifique pour les futurs 6èmes. 

 
 
 

En attendant de vous retrouver pour une nouvelle rentrée, les équipes éducatives et 

administratives se joignent à nous pour vous souhaiter de belles vacances familiales qui 

vous permettront de vous reposer, vous ressourcer et espérer des jours meilleurs. 

 

PL Combarette, Chef d'Etablissement Coordinateur Groupe Scolaire 

Céline Hugon, Chef d'Etablissement Ecole Ste-Thérèse 

Irène Rulliat, Chef d'Etablissement Ecole St-Martin 

 

 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais 

que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer, pour l’aider à découvrir 

les richesses qui sont en elle. 

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles : il n’en 

est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir 

un visage joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon frère. 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour 

trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui afin que diminue la 

haine et que croisse l’Amour. 

Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi et 

qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme. 

Sœur Emmanuelle 


