
 

 
 
Verneuil sur Seine, le 4 juillet 2022 

 

 
 
 
Chers parents, 
 
Durant cette année scolaire 2021-2022, le coronavirus s’est encore invité à l’école et dans la société. 
Grâce à votre adaptabilité et le professionnalisme de mon équipe, nous avons su traverser les 
différents protocoles et mener à bien les apprentissages. 
 
Mieux ! Nous avons pu faire la fête et ça nous a fait du bien : procession de la lumière, chants de Noël, 
marche des rois, défilé, cirque et tant d’autres événements que vous avez pu partager avec nous. 
 
C’est donc une année riche qui se termine. Il est temps de nous reposer avant de préparer pour vos 
enfants de nouveaux objectifs autour du prochain projet d’école : « Permettre à tous les élèves de 
savoir utiliser la langue française pour communiquer à l’oral et à l’écrit ». 
 
Nous saurons également nous réunir tout au long de l’année pour célébrer les temps forts de l’année 
liturgique. 
 
L’ensemble des projets vous sera présenté lors de réunion de parents en classe (voir calendrier 1er 
trimestre en ligne) et lors de la réunion générale prévue jeudi 8 septembre à 18h à l’amphithéâtre  
St Pierre du lycée. A la suite, l’ASC (Association Sportive et Culturelle) vous présentera l’ensemble des 
ateliers proposés à 19h. 
 
Sur le site www.ndoverneuil.com, vous trouverez l’ensemble des documents importants, rubrique 
« dossier de rentrée ». 
Nous vous invitons à les lire très attentivement : projet éducatif, règlement financier et règlement 
intérieur, calendrier du 1er trimestre, rentrée des maternelles, liste des fournitures… 
 

 
L’année scolaire 2022-2023 se terminera le mardi 4 juillet 2023. Aucune garderie ne sera possible les 
jeudi 6 et vendredi 7 juillet en raison des contraintes liées à la gestion de l’établissement. 
 
Je reste disponible par mail : primaire@ndoverneuil.fr tout l’été. 
 
Je vous souhaite de très belles vacances et un bon repos. 
 
 
 
 
 

Béatrice PARISOT 
Cheffe d’établissement Primaire 
 
 
 
 
 
 

 
PS : le secrétariat sera ouvert à partir du mercredi 24 août et tout l’été par mail 
(primaire@ndoverneuil.fr)  
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