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Madame, Monsieur, Chères familles, Chers parents, 

L’année scolaire touche bientôt à sa fin, et comme j’ai pu le faire régulièrement tout au long de l’année, voici ci-

après quelques informations. 

Cette année encore, nous ne pourrons pas organiser de grands moments de fête et de partage avec vous. Le 

protocole sanitaire des écoles demeure contraignant sur ce sujet. Toutefois, comme nous l’avons toujours fait, nous 

allons maintenir quelques dates afin que cette fin d’année scolaire soit la plus joyeuse possible pour nos élèves. 

- Jeux sur la cour : mardi 29 juin 2021 

Matin : jeux de « kermesse » pour les CP/CE1 

Après-midi : jeux « musicaux, d’eau et de société » pour les CE2/CM1/CM2 

Goûter offert par L’APEL 

 

- Célébrations de fin d’année à St Sauveur :  

Mardi 29 juin 2021 : 9 h pour les CM1/CM2 et 9h45 pour les CE2  

Vendredi 2 juillet 2021 : 9h15 pour les CP/CE1 et 10h pour les maternelles 

 

- Sorties de fin d’année, chaque niveau a organisé une sortie :  

CM2 : classe voile 

CM1 : musée de Quinson 

CE2 /CE1 : Kiddy parc 

CP : centre d’art contemporain à Châteauvert 

Maternelles : Bois des lutins 

 

- Visite du collège pour les CM2 : vendredi 25 juin (matinée et déjeuner) 

 

- Journée des au revoir :  

Au revoir les CM2 : vendredi  2 juillet à 14h15  

 

- Accueil des nouvelles familles : mardi 29 juin à 17h 

 

 

Comme vous pouvez le constater, cette dernière période démontre la belle dynamique de nos équipes au 

service de chaque élève. Je souhaite remercier dans ces lignes tous les adultes, personnels enseignants, non 



enseignants, bénévoles…qui s’investissent pour faire de ces années d’école de belles années. Faire vivre 

notre projet éducatif à chaque instant est un véritable objectif. Y arrivons –nous ? Les actes éducatifs et 

pédagogiques ne sont pas vraiment quantifiables, il est courant de dire que nous sommes des jardiniers, 

« nous semons… ».   Travailler avec des enfants, avec l’humain est un défi quotidien. Pour cela nous avons 

besoin de votre confiance et que vous nous la renouveliez tous les jours. Cette période de pandémie a délié 

nos liens, nous a ôté tous les temps de partage, tous les temps conviviaux qui pouvaient la consolider ; nous 

avons pu en ressentir les effets.  

 

En cette fin d’année je formule à nouveau le vœu que nous puissions tous continuer ensemble sur ce 

chemin, car « Eduquer est une passion d’Espérance » Paul Malarte 

  

En 1991, le Pape Jean-Paul II déclarait : « La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre 

de l’enseignement de Jésus : c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est le but de l’école 

catholique ». 

 

A tous, je souhaite une belle fin d’année scolaire ! 

  

Nadine BUSCA 

Chef d’établissement 1er degré 

 

https://ec41.org/2020/06/02/paul-malartre-passeur-desperance/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/les-enfants-et-les-jeunes/371918-lenseignement-catholique-eduquer-une-passion-desperance/

