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Madame, Monsieur,

L’équipe éducative vous souhaite la BIENVENUE à l’école Sand Bracke-Desrousseaux. 

Cette année, nous accueillons deux nouvelles enseignantes : Mme Dethoor en CE1-CE2 et Mme Letailleur en 
CM1-CM2.

Vous voudrez bien noter les informations pratiques suivantes :

→ Le cahier de liaison est à signer le jour même et à rapporter à l’école dès le lendemain.
→ Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n’hésitez pas à le faire par le biais du cahier de liaison en proposant 
plusieurs créneaux.
→ Toute absence doit être justifiée en maternelle comme en élémentaire. En cas d’absence MERCI de prévenir 
l’école le jour même par courriel : ce.0591652a@ac-lille.fr ou sur le site internet sanddesrousseaux.fr/ rubrique 
« signaler une absence » et de remplir ensuite le petit talon « justificatif d’absence » que l’enseignante conservera 
dans son registre d’appel.
→ Le sport et la piscine sont obligatoires. Seul un certificat médical dispensera l’enfant de l’activité. 
→ Aucun médicament n’est administré à l’école. Si besoin nous mettrons en place un PAI avec l’aide du 
médecin scolaire. 

→ Avec l’ensemble de l’équipe éducative, enseignantes et membres du personnel, nous vous donnerons des 
informations sur la vie quotidienne de l’école et sur les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil 
d’École. Nous apprécierons l’effort que vous ferez en y participant et, pour assurer la qualité des échanges, nous 
vous remercions d’ores et déjà de faire garder vos enfants pendant le temps de la réunion :

• Jeudi 16 septembre à 17h30 pour les élèves de CP et CE1 sous le préau de l’école Sand puis dans la 
classe de votre enfant

• Lundi 13 septembre à 17h30 pour les élèves de CE1-CE2, CE2 et CE2-CM1 sous le préau de l’école Sand 
puis dans la classe de votre enfant

• Lundi 20 septembre à 17h30 pour les élèves de CM1-CM2 sous le préau de l’école Sand puis dans la 
classe de votre enfant

• Vendredi 10 septembre à 17h30 pour les élèves de Maternelle en salle de jeux de l’école Bracke-
Desrousseaux puis dans la classe de votre enfant.

→ Merci de remplir et de ramener au plus vite à l’école : la fiche de renseignement, la fiche d’urgence, le droit à 
l’image, la coopérative scolaire, l’attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle d’accident).

Toute l’équipe éducative vous souhaite une très bonne année scolaire et vous remercie dès à présent de votre 
confiance, de votre soutien et de votre implication dans la vie de l’école.

Bien cordialement,

La directrice, Marie Morel
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