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Chers parents, 

 

L’année scolaire se termine tout juste et déjà, nous vous envoyons les informations pour la rentrée 

prochaine… 

Heureusement, entre les deux, il y aura eu quelques semaines de vacances qui nous auront permis de 

déposer toute cette année 2020-2021. 

18 mois… cela fait 18 mois que les choses ont basculé avec l’arrivée de cette crise sanitaire mondiale. 

18 mois d’incertitudes, d’inconnus, de doutes, de tâtonnements, de questionnements, de confinements, 

déconfinements… et malgré tout, la vie qui doit se poursuivre. 

C’est ce que nous avons essayé de faire au mieux à St Louis avec nos élèves, de la maternelle au post-

bac. 

L’année n’a été facile pour personne, mais une fois de plus, nous avons réussi à tenir le cap en ne laissant 

personne au bord du chemin. 

Nous voulions remercier nos élèves qui ont su poursuivre les apprentissages dans des conditions 

difficiles, les familles pour la confiance accordée à St Louis (même si tout n’a pas été parfait), l’ensemble 

des adultes de St Louis qui ont œuvré pour que l’établissement remplisse sa mission. 

Nous avons, malgré tout, vécu de beaux moments cette année, gardons-les en mémoire. 

Après « tissons des liens » pour l’année 2020-2021, le thème de notre nouvelle année sera : 

CHEMINONS ENSEMBLE ! 

Ce thème d’année rejoint plusieurs axes de notre projet éducatif mais plus particulièrement l’axe 

« accompagner et orienter ». 

Nous allons nous efforcer, tout au long de l’année scolaire 2021-2022, de déployer ce thème avec vos 

enfants. 

Cette année, le courrier d’été est plus léger car tous les éléments d’information vous seront envoyés 

par mail et seront en ligne sur notre site internet, onglet « rentrée 2021 ». Vous ne recevez que les 

documents à renseigner et à nous renvoyer. 

L’ensemble de la Communauté Educative vous souhaite un très bel été, notre établissement sera fermé 

à partir du 14 juillet. Nous vous accueillerons à nouveau avec joie dès le 19 août. 

Bon chemin cet été ! 

 

Pierre RICHAUD,      Olivier MOUCADEL, 

Chef d’Etablissement 1er degré     Chef d’Etablissement Coordonnateur 


