Paris, le 1er juillet 2022
Chers parents,
voici le temps bien mérité des vacances.
Dès ce mardi 5 juillet, vous trouverez en ligne sur notre site internet (www.saintho.fr) tous les documents de
rentrée, notamment le calendrier de rentrée avec les horaires, les listes de fournitures, ainsi que le courrier
de Madame Saur concernant les chaussures de sport, et les circulaires administratives qui sont
téléchargeables dans les rubriques «Ecole» - «Documents à télécharger» - « Documents de rentrée 2022 ».
La rentrée scolaire, pour toutes les classes de Primaire (maternelles et élémentaires) se fera
uniquement le matin du jeudi 1er septembre (cf. horaires dans le calendrier de rentrée). Je précise que
les élèves en Horaires aménagés devront être présents toute la journée du vendredi 2 septembre, et ne
démarrer leur activité en horaires aménagés qu’à partir du lundi 5 septembre au plus tôt (en fonction de
chaque structure).
Au moment de l’accueil du matin, les parents des élèves de Maternelle pourront monter jusque dans les
classes jusqu’au mardi 6 septembre inclus. A partir du jeudi 8 septembre, tous les élèves seront accueillis au
portail.
Les pulls (pour les élèves du CP au CM2) et les tabliers (pour les élèves de Maternelle) brodés au nom de
l’école sont en vente au magasin Acanthe, 65 rue de la Tour (Paris 16) toute l’année. Je vous rappelle que
nous avons donné l’exclusivité à Acanthe, seul fournisseur de notre établissement. En Maternelle, nous
souhaitons que les tabliers des enfants soient brodés à leur nom sur la poitrine. La boutique Acanthe
propose ce service au prix de 5 euros.
Nous reconduisons tous les ateliers périscolaires l’année prochaine. Vous trouverez les descriptifs des
ateliers (jours, horaires, montants des cotisations) sur notre site internet (Ecole-Activités périscolaires) Si
vous désirez inscrire votre enfant à un atelier sur le temps du déjeuner ou après la classe, vous devez
déposer à l’accueil le bulletin d’inscription (téléchargeable sur le site) accompagné de votre règlement pour
le vendredi 9 septembre dernier délai. Le nombre de places dans chaque atelier étant limité, les inscriptions
seront validées dans l’ordre d’arrivée.
Veuillez déjà noter la date du mercredi 14 septembre pour les inscriptions aux activités proposées par la
Paroisse, inscriptions au catéchisme et à la Maison Saint Ho, de 14h à 19h00, à côté de l’église, au Point
d’Ho.
L'accueil à la Maison Saint Ho démarrera la semaine du 12 septembre. Nous vous informons d’ores
et déjà que nous ne pourrons accueillir aucune garderie ou étude exceptionnelle la semaine du 5
septembre, pour les enfants inscrits par la suite à la Maison Saint Ho.
En attendant de vous retrouver le jeudi 1er septembre pour une rentrée pleine d'enthousiasme, je vous
souhaite de belles vacances, ressourçantes et ensoleillées!
Mademoiselle Doat
Chef d’établissement

