Blotzheim, le 11 juillet 2022

Chers parents, chers élèves,

Nous serons heureux de tous nous retrouver autour du thème pastoral de l’année
« Rien n’est facile, tout est possible ! ».
Thème qui nourrit notre ambition de faire découvrir à chaque élève ses faiblesses et ses forces pour qu’il
s’épanouisse et révèle ses talents. Peut-être doit-il consentir à des compromis pour se sentir en mesure de
repousser ses limites et atteindre la richesse du cœur acquise par le travail et le mérite.
Puissions-nous vivre notre foi en partageant des temps forts de spiritualité tout en laissant chacun trouver sa
place au sein de notre communauté.
Pour vous permettre d’anticiper cette rentrée, vous trouverez, ci-dessous, un programme succinct des
premiers jours de classe.
Jeudi 1er septembre :
La journée du Jeudi 1er septembre démarre à 8h15 et est exclusivement réservée aux élèves du CM2 et de
6ème. Il serait bon pour vous, parents de réserver, si possible, votre matinée. En effet, deux réunions
d'information vous seront proposées et ce jusqu’à 11h :
- Après l’appel pour la constitution des classes, les élèves suivront leur enseignante ou leur professeur
principal en classe alors que les parents seront conviés à une réunion d’information d’environ une
heure, avec l’équipe de direction.
-

Après une courte pause, les parents iront en classe pour un échange avec l’enseignante ou le
professeur principal de leur enfant.

Les élèves auront dès lors la possibilité de déjeuner au self.
L’après-midi des élèves de 6ème sera consacré à des ateliers de méthodologie sous la responsabilité du
professeur principal et à la célébration d’accueil, à la chapelle, la fin de journée étant prévue à 16h05.
Pour ce premier jour de classe, les élèves de 6ème viendront en cours munis d’une pochette à rabat, un cahier
de brouillon, l’agenda et la trousse alors que les élèves de CM2 apporteront le matériel figurant sur la liste
des fournitures.
Vendredi 2 septembre :
Les élèves de CM2 commencent leur semaine de cours selon les directives qui auront été données par
l’enseignante.
Pour les collégiens :
A partir de 7h30 :
A 8h05 :
8 h 05 à 9 h 55 :
A partir de 10 h 10 :

Accueil des internes.
Les élèves de 6ème montent en salle accompagnés de leur professeur principal.
Appel des élèves de 5ème, 4ème et 3ème dans la cour pour la constitution des classes.
Accueil dans les classes par le professeur principal.
Cours selon emploi du temps pour tous les niveaux de classe.

Dans l’attente de vous retrouver très bientôt, je m’associe à mon équipe pour vous souhaiter un bel
été et de multiples occasions de vous ressourcer
S Margue, directrice
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