Colomiers, le 8 juillet 2021

Chers parents,

Après une année encore bien singulière, j’aspire comme vous tous à retrouver des
modalités scolaires plus ouvertes, plus relationnelles, plus démasquées. Je tenais à vous
remercier, parents et enfants, pour tous les efforts consentis cette année. Nous avons dans
l’ensemble bien résisté et, malgré les contraintes, l’année a été plutôt sereine.
Il est temps maintenant d’envisager l’avenir et de penser la rentrée prochaine.
Equipe éducative
3 enseignantes de l’école : Mmes Prum, Unal et Pereira vont prendre une retraite bien
méritée. Un grand merci pour ce qu’elles ont apporté à tous les élèves qu’elles ont
accompagnés à Sainte Thérèse.
Ces 3 départs entrainent quelques changements :




Mme Foltran enseignera en TPS/PS.
L’enseignant en PS/MS n’est pas encore nommé.
Mme Sgard enseignera en GSA les mardis.





Mme Estrabaud enseignera en CE1A.
Mmes de Smet et Sgard enseigneront en CE2A.
Mme Forestié enseignera en CM1B.

Léa Parisot finit son apprentissage en tant qu’ASEM et nous accueillerons Carole Roucolle à la
rentrée.
Projets
Nous poursuivons notre projet en lien avec l’environnement sur l’ensemble de l’école et nous
en lançons de nouveaux pour l’année 2021-2022.
Anglais parcours immersif :
En partenariat avec l’association English 31, nous lançons un projet d’anglais approfondi à
l’école Sainte Thérèse. L’objectif est de créer un parcours linguistique pour les élèves de
l’établissement et donc de permettre à des élèves débutants d’obtenir une certification A2
ou B1 en fin de CM2 puis une autre en fin de 3ème. Nous visons à terme à obtenir le label

ouverture international pour l’établissement. Nous expérimenterons le parcours en CP pour la
rentrée 2021 avec le projet de le proposer jusqu’en 3ème par la suite.
Catéchisme en CE1 :
L’an dernier, nous avons proposé aux élèves de GS et CP l’éveil à la foi. Devant le succès de
cette initiative, nous le relançons. De plus, nous voulons permettre aux élèves de poursuivre
leur chemin de foi en faisant le catéchisme à l’école accompagnés par des parents d’élèves ou
des catéchistes de la paroisse. Les séances se dérouleront une fois par semaine de 16h45 à
17h45.
Les inscriptions au catéchisme, à l’éveil à la foi et au parcours immersif se feront à la
rentrée.
Rentrée
Les enfants des classes élémentaires feront leur rentrée le jeudi 2 septembre à 8h45.
Les enfants sont attendus à l’entrée des élèves (place du Cantal). Le portail sera ouvert à
partir de 8h.
Les listes de classe seront envoyées par école directe la veille de la rentrée, aucune
modification ne sera effectuée sur ces dernières.
La sortie s’effectue entre 16h30 et 16h45. Les parents peuvent attendre dans l’espace
dédié à l’entrée de l’établissement.
Pour les « anciens », pensez à apporter la carte d’élève 2020-2021. Les nouvelles cartes
seront distribuées aux élèves le jour de la rentrée.
Les services de cantine et de garderie/étude du soir seront assurés comme d’habitude,
jusqu’à 18h30 avec la possibilité de récupérer les enfants à partir de 17h45.
Fournitures et agenda
Les listes sont disponibles sur le site de l’école ainsi que l’agenda avec les grandes dates à
noter dès maintenant :
https://www.saintetherese.net/circulaires/

Je vous souhaite un bel été !
Aurélie KARST
Chef d’établissement

