
 

                         Lettre de rentrée !         Jeudi 1ier septembre 2022            

                         

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tous les enfants (au nombre 

de 381 en cette rentrée) et plus 

particulièrement à tous les nouveaux qui 

intègrent l’établissement cette année, 

qu’ils soient en PS (petite section) pour 

débuter leur scolarité ou qu’ils nous 

rejoignent sur un autre niveau, pour 

poursuivre leur parcours scolaire à l’école 

Béthanie. Bienvenue également à leurs 

parents. 

C’est une communauté éducative 

composée de 23 enseignants, de 13 

salariés de l’OGEC « St-Joseph-Béthanie » 

et de plusieurs AESH (accompagnatrices 

auprès d’enfants ayant des besoins 

particuliers) qui chaque jour va accueillir 

votre enfant et lui permettre de développer 

ses compétences dans de nombreux 

domaines d’apprentissage.  

A l’école Béthanie, la journée de l’enfant 

est prise en compte dans sa globalité et 

notre école a la chance de pouvoir 

fonctionner avec un service d’accueil le 

matin et le soir qui lui est propre et avec 

une importante restauration adaptée aux 

différents âges des enfants. Une 

restauration dans nos locaux (pour les PS 

et MS) ou sur le site du collège St-Joseph, 

établissement partenaire avec lequel nous 

bénéficions d’une gestion financière 

commune puisque l’association de gestion 

(l’OGEC) est la même pour les deux 

établissements. Merci donc à tous les 

acteurs de la vie de l’école (personnels, 

parents bénévoles…) qui rendent notre 

établissement accueillant, propre et 

régulièrement en recherche de proposer 

aux familles un lieu scolaire de qualité et 

fonctionnel. 

 Bien cordialement,    

Mr JOUFFRIT Xavier                                   

Chef d’établissement.  

l.  

Dates des réunions de classe : 

Elles sont toutes à 18h 

 

Maternelle : 

 

• Classe de PS A (Violaine et Yaëlle) :  vendredi 30/09  

• Classe de PS-MS B (David) : vendredi 7/10 

• Classe de MS A (Séverine et Bernadette) : lundi 11/10 

• Classe de MS-GS C (Ophélie) : vendredi 23/09 

• Classe de GS A (Amélie) : Vendredi 23/09 

 

Primaire :  

 

• Classes de CP A et CP B : vendredi 16/09 

• Classes de CE1 A et B : mardi 20/09. 

• Classe de CE2 A et B : jeudi 22/09.  

• Classes de CM1 A et B : jeudi 6/10. 

• Classes de CM2 A et B : mardi 4/10. 

•  

J’invite l’ensemble des parents à venir à la réunion de classe 

prévue par chaque enseignant. C’est un moment très 

important de l’année scolaire et votre présence est 

indispensable pour bien comprendre les attentes des 

enseignants.  

 

 

 



Communication avec l’école 

Secrétariat :  

Mme PUAUD Corinne est toujours en arrêt pour raison de santé mais nous espérons qu’elle pourra 

retrouver ses fonctions au sein de l’école au cours de l’année scolaire 2022-2023. 

Elle est, pour cette rentrée, remplacée au secrétariat par Mme AVRIL Katia. Merci 

d’adresser toute communication concernant les absences d’élèves (enfant malades le 

matin) sur l’adresse du secrétariat : secretariat@bethanie-chantonnay.com ou 

par téléphone au 02 51 46 84 07 (laisser un message).  

Les mails et messages sont relevés régulièrement.  

Merci également de bien consulter vos mails afin de bien prendre connaissance des informations de 

l’école ainsi que le site internet de l’école.  

Il est également possible de me joindre personnellement à l’adresse suivante :  ecole@bethanie-

chantonnay.com. 

 

 

Rappel d’informations   

CATECHESE : 

Nous vous rappelons cette inscription, si vous ne l’avez pas déjà faite, pour les enfants du CE1 au CM2. 

Vous avez reçu un mail à ce sujet dans les derniers jours de juin.  

L’école est toujours à la recherche de personnes intéressées pour venir dans la semaine accompagner 

un petit groupe d’enfants à la catéchèse. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec moi 

afin d’obtenir davantage d’informations.  

 

CIRCULAIRE envoyée en juillet :  

-composition de l’équipe enseignante 

-calendrier scolaire 

-horaires de l’école 

-gestion des absences 

-consignes au sujet des entrées et sorties 

-informations des partenaires. 

Ces informations sont présentes sur le site de l’école. 
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