
 

Bienvenue ! 

En route vers 2021/2022 ! 
 Chers parents. 
 

 En premier lieu, nous vous espérons en bonne santé malgré la crise du COVID qui perturbe notre quotidien… 
 

 Vous avez inscrit votre enfant à l’école Jean-Paul II et je tiens à vous remercier. Nous allons passer de belles 
années ensemble. Nous pouvons nous en réjouir à l’avance. Votre enfant va grandir et trouver le chemin de son 
Bonheur, grâce à vous et avec nous. 
 

 Ce dossier vise à vous informer de la future rentrée de votre enfant. Il est composé,  
d’une première feuille A3 (celle-ci), avec ma lettre, la liste des fournitures (à ramener le 1er septembre 14h, jour de la 
prérentrée), d’un rappel de la tarification, un mandat  SEPA (si vous souhaitez régler par prélèvement), 
d’une seconde feuille A3 avec les éléments du dossier administratif à compléter : la mise à jour administrative pour 
l’année scolaire 2021/2022, le règlement de l’école ainsi que la convention de scolarisation à lire attentivement et à 
signer par les deux parents. 
 

 Je vous remercie de noter ces dates sur votre agenda : 
- OUVERTURE DU SECRETARIAT : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h sauf pendant les vacances scolaires de 

printemps et du 10 juillet au 23 août 2021.Vous pourrez déposer au plus vite le dossier administratif de 
votre enfant composé des pièces suivantes : la fiche A3 avec la mise à jour administrative, le règlement 
d’école et la convention de scolarisation signés, l’éventuel MANDAT SEPA et RIB, les pièces manquantes 
(éventuel certificat de radiation de l’ancienne école, photocopie du livret de famille, photocopie du carnet 
de santé, photocopie éventuelle d’un jugement…). 

- PRE-RENTRE DES FAMILLES : mercredi 1er septembre de 14h à 16h pour s’accueillir, réserver la 
restauration, faire la connaissance de l’équipe enseignante, déposer les petites fournitures et 
s’installer en classe, retirer les livres (prévoir votre chéquier ou des espèces ; de 15 à 35€ selon le 
niveau de classe). 

- RENTREE DES ELEVES : jeudi 2 septembre 8h30 

Les enfants de maternelle seront directement conduits par les parents à la porte du local d’accueil. 

Attention, les élèves de TPS/PS ont une rentrée échelonnée (vous serez avertis par mail). 

Les CP, CE1 , CE2, CM1, CM2, ULIS se rangeront dans la cour « Saint Christophe » (portail rue JJ 

Rousseau/ Place Baudin) et les parents attendront avec eux le « top départ de l’année scolaire ». 
 

Veuillez aussi noter : 

- Lundi 20 septembre 18h : réunion d’information des parents de cycle 1 (TPS/PS/MS/GS). 

- Mardi 21 septembre 18h : réunion d’information des parents de cycle 2 (CP/CE1/CE2). 

- Jeudi 23 septembre 18h : réunion d’information des parents de cycle 3 (CM1/CM2). 
 

Le confinement et les mesures sanitaires ne permettront peut-être pas de tenir notre traditionnelle 

réunion d’accueil des nouvelles familles. Vous n’avez pas eu l’occasion de visiter l’école. Cependant, si vous 

le souhaitez, je vous réserve des créneaux pour visiter notre école sur rendez-vous. Je vous remercie de 

vous manifester sur notre boîte mail jp2ecole@gmail.com. Un rendez-vous vous sera fixé et vous pourrez 

venir avec votre enfant (merci d’indiquer vos disponibilités même en journée). 
 

 Au service de votre enfant en devenir. 
 Dans le partenariat, la confiance et l'engagement. 
 Très cordialement. 
 Emmanuel Maillet 
 Chef d’Etablissement 
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