Verneuil sur Seine, le 17 juin 2019

Chers parents,
Afin de mieux préparer la rentrée prochaine, veuillez trouver ici quelques informations importantes.
Vous trouverez l’ensemble des documents importants sur le site www.ndoverneuil.com rubrique
« dossier de rentrée », et vous invitons à les lire très attentivement : projet éducatif, règlement
financier et règlement intérieur, calendrier du 1er trimestre, rentrée des maternelles, liste des
fournitures…
Aucun envoi papier de ces circulaires ne sera fait, sauf à votre demande au 01 39 28 15 15, et ce
avant le 13 juillet et après le 23 août prochains.
Cet été, les derniers travaux seront réalisés afin que toute école primaire soit aux normes et
permettent l’utilisation de nouvelles salles : bibliothèque, informatique, arts et musique.
J’ai la joie de vous annoncer l’ouverture de la 6ème classe de maternelle après 15 années de demande.
Cette classe, dont le local existe déjà (salle jaune en face de la PSA) permet de rééquilibrer la
maternelle avec 2 classes de PS, 2 classes de MS et 2 classes de GS. Nous aurons donc l’occasion
d’accueillir une nouvelle enseignante et une nouvelle ASEM.
Après le Congrès 2005 « Fais le grandir », Notre-Dame « Les Oiseaux » accueillera un nouveau
Congrès des établissements sous la tutelle des Chanoinesses de St Augustin. Les
vendredi 27 septembre et samedi 28 septembre, nous recevrons 800 adultes qui travaillent dans les
18 établissements de la Congrégation mais aussi des sœurs du Brésil, de Hongrie, de Slovaquie. Nous
nous rassemblerons pour réfléchir au monde d’aujourd’hui et comment nous ouvrir à l’autre sous le
thème « Elargis l’espace de ta tente ».
C’est la raison pour laquelle il n’y aura pas école pour l’ensemble des élèves de l’établissement le
vendredi 27 septembre.
Pour l’année scolaire 2019-2020, de nouveaux projets pédagogiques et culturels se dessinent. Je
remercie ici l’ensemble de l’équipe enseignante pour son dynamisme.
Tous ces projets vous seront présentés lors des réunions de parents en classe (voir calendrier du
1er trimestre en ligne). Attention ! Cette année les réunions commenceront à 18h dans la salle
d’examen en face des CE1.
Une réunion d’informations générales se tiendra également à l’amphithéâtre le jeudi 5 septembre à
18h. A la suite, l’ASC (Association Sportive et Culturelle) vous présentera l’ensemble des ateliers
proposés à 19h.
Enfin, l’année scolaire se terminera le mardi 30 juin 2020. Pas de garderie organisée pour les
jeudi 2 et vendredi 3 juillet, journées qui seront récupérées les mercredis 6 mai et 3 juin (garderie,
cantine et étude prévues).
S’il vous restait des interrogations, le mail : primaire@ndoverneuil.fr reste actif et réactif tout l’été.
Je vous souhaite, par avance, de très belles vacances estivales.

Béatrice PARISOT
Chef d’établissement Primaire

PS : le secrétariat sera ouvert à partir du lundi 26 août et tout l’été par mail (primaire@ndoverneuil.fr)

