
 

 

 

 

 
      4, place au bois 
      56290 Port-Louis 
       02.97.82,41,83 

 
      A PORT-LOUIS le 1er/09/2021 

 
Année scolaire 2021-2022 

Chers enfants, chers parents, 

 

L’ensemble de l’équipe éducative de l’école Sainte Anne se joint à moi pour vous souhaiter une très 

agréable rentrée et vous remercie de nous renouveler votre confiance.  

 

Nous souhaitons la bienvenue aux familles qui rejoignent l’école. Nous savons qu’elles seront 

accueillies avec enthousiasme. 

 

Dans le cadre de la réforme de la formation initiale des enseignants, l’école a été retenue comme 

établissement formateur. Une étudiante-stagiaire inscrite en MASTER 2 1er degré a été nommée, 

pour l’année 2021.22, en stage en maternelle jusqu’en mars.  

Nous souhaitons donc également la bienvenue à Melle Manon Lespérance, qui travaillera sous le 

tutorat de Vanessa et accompagnée par toute l’équipe.  

Nous avons vécu précédemment une année scolaire très particulière avec une organisation parfois 

contraignante pour vous et toute l’équipe. Cependant nous éprouvons une grande satisfaction 

d’avoir été partiellement épargnés par la crise sanitaire : l’école n’a jamais fermé de classe et nous 

avons pu travailler avec les enfants relativement sereinement tout au long de l’année. 

Dans cette dynamique, nous continuons la sensibilisation aux premiers secours (APS) à travers 

le développement chez les élèves des comportements civiques et solidaires et en les sensibilisant 

aux gestes qui sauvent. L’apprentissage de la langue anglaise sera toujours intégré au quotidien 

dans la vie de chaque classe. 

L’Education nationale insiste, particulièrement cette année, sur l’importance de développer les com-

pétences de lecture chez nos enfants. Ainsi nous maintiendrons le temps « Silence, on lit ! » afin de 

favoriser l’accès pour tous à la lecture.  

Dans le cadre du développement artistique et culturel, nous participerons à « Trans’art » (projet ar-

tistique proposé chaque année par la DDEC.) Nous développerons le thème « lumière » choisi cette 

année à travers des axes variés, dans différents domaines d’apprentissage. 

Il nous semble essentiel de favoriser une bonne connaissance de notre patrimoine de proximité. Nous 

avons ainsi contacté l’Observatoire du plancton et le musée de la Compagnie des Indes afin qu’ils 

nous fassent aussi des propositions. 

 

A travers ces divers projets, nous continuons à miser sur une école de la réussite pour chaque enfant 

mais aussi sur une école citoyenne et solidaire, ouverte sur le monde. 

 

Les réunions de classe de début d’année seront, bien entendu, l’occasion de vous présenter plus en 

détails nos projets.  



 

Nous notons malgré tout en ce début septembre, une légère baisse d’effectifs avec un grand groupe 

de CM2(21) qui passe au collège. 

 

Nous restons cependant positifs et optimistes quant à l’avenir de notre école. D’autant que le réamé-

nagement du 2ème étage a bien avancé pendant l’été (désamiantage complet.) Le début des travaux 

(labo d’anglais et salle d’arts) doit avoir lieu à la Toussaint. Ce projet sera certainement porteur 

pour l’école.  

La destruction du préau aura lieu un mercredi d’octobre, suivront sa reconstruction ainsi que la révi-

sion complète de l’espace cour. 

J’adresse mes remerciements à toute l’équipe de l’APEL qui est très investie dans le « projet jar-

din », son étude par l’OGEC est bien avancée également. 

Suite au dégât des eaux l’assèchement complet des locaux est achevé. Les réparations auront lieu au 

plus vite afin que les grands de CM puissent rejoindre notre structure le plus rapidement possible. 

 

Un grand MERCI à nouveau aux associations et à tous les parents bénévoles qui nous aident au quo-

tidien pour en faire un lieu de vie agréable propice à l’épanouissement des enfants. 

J’invite les familles qui ne sont pas encore membres à les rejoindre car c’est, ensemble, que nous 

pourrons accomplir de beaux projets. 

 

 

Chers parents, les enfants, bonne rentrée, bonne année ! 

 

Le chef d’établissement 

 
Laura QUEMENEUR 

 

 


