
 
 Versailles le 16 septembre 2019 

 

INFO N° 1 

 

 

 

Chers parents, 

Une belle rentrée déjà achevée dans la sérénité et le calme, nous voilà partis pour une 

année de travail ensemble dans le respect, la confiance et l’unité… 

Les réunions de classe sont déjà bien débutées, il ne reste que les plus jeunes !  

L’équipe est heureuse de se retrouver et de vous retrouver. 

Quelques images de notre pré-rentrée, en août. 

Entre les efforts, le réconfort et la cohésion ! 

 



                                                                     

                           

 

 



Souvenir de notre messe de fin d’année……… 

                    

Quelques images de nos derniers jours de juillet. 

 

 

    

  



    

 

          

 

Nos poules pondeuses hier !!! 



Trois choses ne peuvent être cachées très longtemps : 

Le soleil, 

La lune, 

Et la vérité. 

 

  Souhaitant éviter les questionnements, les « bruits de trottoir »… je souhaite vous 

annoncer personnellement que cette année est pour moi la dernière rentrée. 

  Ce fut la vingt-deuxième, et toujours un plaisir renouvelé d’année en année. J’ai eu 

beaucoup de chance de vivre ma passion au cœur de cette grande maison. Mais j’aurai de 

multiples occasions de vous le redire. 

  Pour l’instant je suis toujours à l’œuvre ! et nous avons une année à partager pour 

encore de nouvelles aventures… 

  Ne me demandez pas qui va me succéder, nul ne le sait et la nomination sera sans doute 

assez tardive, mais la Direction Diocésaine saura faire le bon choix, je n’en doute pas. 

   Je serai ravie de vivre une année sereine comme les précédentes, mais je voulais 

seulement continuer de travailler dans la confiance mutuelle qui nous caractérise. 

 

 

 

 

 

 

LES EVENEMENTS A VENIR 



 

SAMEDI 5 octobre : MESSE et KERMESSE. 

Les enfants de maternelle ne sont pas scolarisés ce jour et sont sous la responsabilité de 

leurs parents. 

Les enfants de primaire viennent à l’école comme d’habitude, ils sont sous la 

responsabilité de leurs enseignants jusqu’à MIDI, heure à laquelle vous les récupérez. 

Les parents sont invités directement à l’église Sainte Jeanne d’Arc à 10h ; merci de votre 

présence. 

 

LUNDI 7OCTOBRE : départ des CM1 en classe rousse 

 

SAMEDI 12 octobre : Restitution des évaluations, Rendez-vous individuels. 

 Et dans la grande maison : La TABLE DES EDITEURS, venez abonner ou réabonner vos 

enfants, FLEURUS, MILAN, BAYARD, L’ECOLE DES LOISIRS, selon le nombre 

d’abonnement nous bénéficions de quelques gratuits pour l’école ! 

 

VENDREDI 18 octobre : vacances de la Toussaint. 

 

 

Je vous renouvelle mes vœux de belle année. 

Il est bien de donner lorsqu’on est sollicité, 

Mais il est mieux de donner sans être sollicité, 

Par compréhension. 

 

Sentiments dévoués. 

Chantal ROUSSEAU GALAN  


