Chers parents,
❖ Une année 2021 / 2022 : une année moins perturbée !
La Covid 19 a encore modifié l’organisation de l’école. Nous avons malgré tout retrouvé
une activité presque normale.
Quel plaisir de se retrouver autour d’un goûter après le carnaval, d’entendre à nouveau les
applaudissements pour nos jeunes danseurs, nos jeunes acteurs lors de la kermesse et de
la représentation théâtrale des CM2.
Quel bonheur également de pouvoir proposer à nos élèves des sorties scolaires, des
événements inter-école comme le cross, les olympiades ou les ateliers mathématiques….
Je souhaite remercier l’énergie et l’enthousiasme de chacun. Merci à :
• l’équipe enseignante,
• les ASEM,
• les AESH
• les bénévoles du catéchisme,
• le prêtre référent - Père Patrick
• le personnel de surveillance
• le personnel administratif
• le personnel de cantine
❖ 358 élèves seront présents à cette nouvelle rentrée. Bienvenue aux nouvelles familles.
Notre école connaît un vif succès. Un grand merci à tous les parents qui orientent de
nouvelles familles vers notre établissement.
❖ Un nouveau chef d’établissement pour le collège Immaculée
Je remercie sincèrement Mr Rodas pour le travail mené durant ces deux années. Je lui
souhaite beaucoup de bonheur dans ces futurs projets.
Je souhaite la bienvenue à Mr Peron, nouveau chef d’établissement du collège.

❖ Equipe enseignante
➢ Je remercie Madame Van Roose Jessica (CM2) pour le travail effectué tout au long
de ces treize années à l’Immaculée. Mme Van Roose est nommée à Pacy sur Eure.
Je lui souhaite une belle rentrée.
➢ Mme Clauin Stéphanie et Mme Charpentier Catherine resteront sur notre
établissement.
➢ Mme Unternahrer Mathilde a été nommée sur notre école. Je lui souhaite la
bienvenue.
➢ Je suis dans l’attente d’une nomination pour la rentrée 2022/2023
❖ Personnel
➢ Je remercie Madame Richard Laëtitia (ASEM suppléante) pour le travail de qualité
effectué auprès de nos jeunes élèves.
➢ Madame Leblond Virginie a été recrutée en tant qu’ASEM à la rentrée de
septembre.
➢ Nous accueillerons également madame Déborah Legoubin pour gestion de la
bibliothèque scolaire. Dans le cadre d’un CAP petite enfance, nous formerons en
alternance Madame Achondo Ramirez Océane pour l’école maternelle.
Merci d’accueillir chaleureusement ces nouvelles personnes au sein de notre école.
❖ Investissement
L’AEP Immaculée investit chaque année pour le bien être de vos enfants. A la rentrée
prochaine, les classes de Mr Prodhomme, de Mme Lebossé et Mme Pani seront
entièrement repeintes.
L’achat de mobilier pour ces différentes classes sera effectué.
Une opération mécénat a permis de financer l’achat d’un babyfoot pour l’école et un autre
pour le collège.
L’agrandissement du gymnase est terminé avec la création d’une nouvelle salle de sport.

Il me reste à vous souhaiter d’excellentes vacances d’été. Profitez du soleil et des loisirs en
famille, le tout SANS VIRUS qui malheureusement revient à toute vitesse.
Prenez soin de vous et de votre famille.

Avec toute ma considération
Le Chef d’Etablissement
Stéphane Hert

