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Saint Symphorien, le 7 juillet 2022 

Cher(s) Parent(s), 

Comme convenu, je vous informe des dernières nouvelles sur le déroulement de la rentrée prochaine. 

L’effectif moyen demeure à 26.5 élèves par classe. 

Nous accueillons Mme Venet Marie-Lou titulaire du poste de petite section de maternelle qui vient 

d’être nommée dans l’équipe. Mme Lacour Laurianne complètera ou remplacera Mme Noel-Chenu 

comme l’année dernière en fonction de son prolongement ou non. Le mi-temps de M. Dubois Bernard 

sera complété par Mme Romain Sandrine. 

Nous avons choisi d’afficher les classes le mercredi 31 août, de 13h00 à 19h00 sur le tableau 

d’affichage du bas pour permette à vos enfants d’arriver plus sereinement jeudi 1er septembre au 

matin. Comme vous l’imaginez, les enseignants ont passé beaucoup de temps sur ces listes en tenant 

compte de nombreux critères. L’exercice est difficile et peut ne pas satisfaire, a priori, tout le 

monde. Je suis certaine que vous comprenez que ces listes ne pourront pas être modifiées. 

Le service de garderie commencera dès le jeudi 1 septembre à 7h30. Exceptionnellement, le jour de la 

rentrée, les parents de l’école élémentaire (du CP au CM2) sont autorisés à entrer dans l’école pour 

accompagner leurs enfants.  

A partir du vendredi 2 septembre, les parents de l’école élémentaire ne sont plus autorisés à entrer 

dans l’enceinte de l’école. Je vous rappelle que tous les portails fermeront à 8h20 le matin (rue 

Chanoine Pavailler et rue Lieutenant Fayolle). Je vous remercie de votre ponctualité. 

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date des réunions de classes à 18h00 en salle jaune puis dans les 

salles de classe :  

• Mardi 6 septembre cycle 2 

• Mardi 13 septembre cycle 3 

• Mardi 20 septembre cycle 1 

Veuillez noter également la rencontre parents / enseignants le samedi 4 février. 
 

Listes de fournitures : 

Les listes des fournitures scolaires sont disponible sur : 
 http://www.champagnat-stsymphorien.eu/index.php/document-utiles-champagnat-etablissement-scolaire-prive-monts-du-lyonnais 
 

 

Ecoledirecte :  

Chaque parent accède à son compte ecoledirecte.com ce qui lui permet d’avoir accès pour chacun de 

ses enfants, aux documents administratifs et comptables, à la réservation des repas et de la garderie 

du soir, au cahier de texte à partir du CP, au module de prise de rendez-vous lors de réunion de mi-
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année, au module de paiement, à la messagerie (qui sert de cahier de liaison parent-enseignant 

notamment pour justifier les absences). 
  

Plan d’Accueil Individualisé (PAI) : 

A télécharger sur le site internet et à rendre le jour de la rentrée. 

Le formulaire est unique pour tous types de PAI et plus facilement reconductible. 
http://www.champagnat-stsymphorien.eu/index.php/document-utiles-champagnat-etablissement-scolaire-prive-monts-du-lyonnais 
 

Culture chrétienne : 

En tant qu’école catholique et pour répondre à la demande des familles, nous poursuivons la culture 

religieuse et les parcours catéchétiques dans l’école de la façon suivante pour l’année 2022-2023 : 

• De la petite section au CP : Eveil à la foi. 

• En CE1 : Culture religieuse pour tous avec « Zou ». 

• CE2/CM2 : Deux groupes organisés à l’école selon le choix des élèves : culture religieuse avec 

« Anne et Léo » ou parcours catéchétique avec « Nathanaël » en vue de la préparation des 

sacrements. Vous aurez une semaine à la rentrée pour rendre les documents en fonction de 

votre choix. M. Gros (Animateur pastorale) viendra présenter les supports catéchétiques lors 

de la réunion de rentrée. 
 

Point Ecoute pour le cycle 3 :  

Afin d’améliorer le climat scolaire et le bien-être de chacun, un groupe d’adultes a été formé à 

l’accueil de la parole des jeunes. Nous proposons à la rentrée un espace dédié à l’écoute de ces jeunes 

volontaires avec un souci de protection, sans jugement, en respectant les valeurs suivantes : respect, 

bienveillance, confiance et confidentialité. Dans ce dispositif, nous recourrons régulièrement au 

service d’un psychologue. 
 

Horaires de la garderie du soir : 

Du lundi au jeudi, la garderie est ouverte jusqu’à 18h15. 

Attention, pour s’adapter à l’affluence, un changement d’horaires est opéré le vendredi : la garderie 

est ouverte jusqu’à 17h30. 

 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances en famille, au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 
                                                

 
                                                                                                        Mme Odin Isabelle 

                                                                                                         Cheffe d’établissement Ecole 
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