
 

 

 

 

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

 
      A PORT-LOUIS le 26/08/2022 

 
Année scolaire 2022-2023 

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 bienveillance. 

 

Dans le cadre de la réforme de la formation initiale des enseignants, l’école a été une nouvelle fois 
retenue comme établissement formateur.  

Melle Justine Le Dantec, étudiante-stagiaire, inscrite en MASTER 1er degré l’année passée, 
continuera son stage parmi nous en MASTER 2 pour l’année 2022.23. 
Nous souhaitons donc également la bienvenue à Justine, qui travaillera sous le tutorat de Vanessa. 

Elle sera accompagnée par toute l’équipe.  
En ce début septembre, les effectifs sont similaires à ceux de la rentrée dernière et nous restons po-

sitifs et optimistes quant à l’avenir de notre école. 

Comme prévu, l’été a été très actif en ce qui concerne les travaux : la cour a été entièrement refaite 

et le préau reconstruit. Les enfants pourront jouer en toute sécurité pendant les récréations, à l’abri 
des intempéries. Reste à aménager judicieusement l’espace de la cour dédié aux plus petits. Nous le 
souhaitons « vert » et ludique. 

La salle d’art plastique et le labo de langue seront opérationnels dès septembre. Nous travaillerons 
en lien avec les professeurs du collège. 

Les CM1/CM2 vont enfin pouvoir réintégrer les lieux puisque toutes les salles, très endommagées 

par le dégât des eaux, ont été réparées pendant l’été. 
La salle multifonctions (ancienne école maternelle) devrait être accessible après Noël. Elle offrira 

diverses possibilités d’activités : motricité, sport, regroupements variés… 

Nous sommes vraiment très heureux d’accueillir les enfants dans notre belle école refaite à neuf. 
Comme vous le savez, nous avons obtenu récemment l’accord pour l’ouverture d’une filière Mon-
tessori. Dans les années à venir, nous souhaitons élargir cette pédagogie au cycle 2 en proposant 

progressivement des « temps Montessori » au cours de la journée de classe. 

L’année scolaire à venir sera riche en projets : nous continuerons la sensibilisation aux premiers se-

cours (APS), l’apprentissage de la langue anglaise sera toujours intégré au quotidien dans la vie de 
chaque classe, nous maintiendrons le temps « Silence, on lit ! » afin de favoriser l’accès pour tous à 

la lecture.  

L’Education Nationale souligne actuellement l’importance de transmettre aux jeunes élèves un ba-
gage artistique et culturel au sortir de l’école. Dans ce cadre, nous participerons de nouveau à 



« Trans’art » sur le thème « PATRIMOINE ». De plus, l’école de musique SONAM et Le Centre 

d’Animation Historique du pays du Port-Louis nous accompagneront dans la mise en place d’un spec-
tacle musical, présenté en fin d’année. 
Nous partageons nos compétences professionnelles en réseau d’écoles et organiserons de belles 

rencontres sportives au printemps avec les quatre communes environnantes. 

 

A travers ces divers projets, nous continuons à miser sur une école bienveillante et exigeante une 

école où la singularité de chaque enfant est prise en compte, une école qui valorise le progrès avant 

la réussite, une école citoyenne et solidaire, ouverte sur le monde. 

 

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

tidien pour en faire un lieu où il fait bon grandir et apprendre. 

 

Comme chaque année, j’invite les familles qui ne sont pas encore membres à les rejoindre car c’est, 
tous ensemble, que nous pourrons accomplir de beaux projets pour les enfants. 

 

 

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

 

La cheffe d’établissement 
 

Laura QUEMENEUR 
 

  


