Villeneuve de Marsan, le 10 juillet 2018
Chers parents,
Ce courrier d'été est un outil indispensable pour préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire de votre enfant à
l'école du Sacré Cœur.
Après des vacances bien méritées, les élèves retrouveront le chemin de l'école le lundi 3 septembre 2018.
Pour la rentrée prochaine, les élèves auront classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 12h et,
de 13h30 à 16h30.
Grâce au travail sérieux de l'ensemble de la nouvelle équipe enseignante en ce début de mois de juillet, je suis en
mesure de vous présenter d'ores et déjà les projets de l’année. Nous avons choisi d’orienter notre année autour de
la nature et de l’environnement. Dans cette dynamique nous réaliserons une sortie scolaire dans les Pyrénées
courant octobre sur deux jours, avec nuitée, pour découvrir la montagne et son milieu. Nous y reviendrons, pour une
journée seulement, en hiver, pour contempler nos Pyrénées dans une autre saison. Un temps ludique de luge pour
les plus petits et raquettes pour les plus grands sera organisé. Nous vous demandons de bien vouloir anticiper sur
les tenues nécessaires à ces sorties.
Nous continuerons de travailler tout au long de ces dix mois sur l’apprentissage d’outils au service d’une meilleure
communication. Pour nourrir notre projet, l'ensemble du personnel enseignant et de service bénéficiera d'une
formation début novembre sur le thème : Comprendre et Accompagner la Nouvelle Génération pour une
communication au service de l’école.
De plus, nous reconduirons le cycle théâtre de mars à avril et nous vous demandons de bien vouloir réserver votre
soirée du vendredi 12 avril 2019, qui sera le jour de la représentation de notre travail, à la salle de l’Alambic des
Arts, à Villeneuve de Marsan. Les élèves du CP au CM2 poursuivront également l’apprentissage de l’escrime ; le
maître d’armes prévoit cette année d’initier les plus grands à l’escrime de spectacle.
Au service de l’environnement, nous serons accompagnés par une infirmière en santé environnementale qui nous
sensibilisera à des gestes du quotidien bénéfiques pour la planète ; nous serons invités à réfléchir sur notre
consommation, sur la réduction de nos déchets et nous apprendrons par des petits ateliers à mieux prendre soin
de la nature qui nous entoure.
Par ailleurs, nous participerons à un projet de solidarité internationale en rencontrant les membres d’une association
au service des enfants d’un village du Burkina Faso. Les élèves de notre établissement réaliseront un échange avec
ces enfants africains. Le projet est en cours de construction.

L’ensemble de nos choix pédagogiques ont été faits dans le but de servir au mieux notre projet d’établissement
et ses besoins. Nous souhaitons que vos enfants s’épanouissent à l’école, dans des projets qui ont du sens et, qui
développent de grandes qualités pour un citoyen averti.
Par ailleurs, cet été, des travaux de rénovation et de mise aux normes seront réalisés. Toutes les menuiseries
extérieures seront changées et nous prévoyons un grand ménage, du 20 au 25 août prochain, pour accueillir les
élèves à la rentrée dans les meilleures conditions. Un lien doodle (via votre messagerie internet) a été créé pour
organiser au mieux ce temps de travaux ; je vous serai reconnaissante de bien vouloir le consulter et y répondre.
Dans la préparation de cette nouvelle année, l’association des parents d’élèves vous invite à réfléchir pendant l’été
à votre engagement au sein de l’A.P.E.L. et du bureau pour la rentrée prochaine. Notre établissement fonctionne et
rayonne grâce à l’investissement de chacun ; c’est la raison pour laquelle votre participation et vos idées sont les
bienvenues.
Je vous remercie, chers parents, pour votre confiance, pour votre soutien et votre dévouement au sein de
l’établissement.
Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire à l’entier dévouement de notre équipe au service de votre
(vos) enfant(s).
Excellent été à toutes et à tous !
Claire LABARTHE,
Chef d'établissement.

