
 

 

A Lille, le 25 mai 2021 
Chers Parents, 

 
Une longue circulaire que je vous invite lire attentivement et qui traduit bien le travail que 

nous menons tous, équipe, APEL, OGEC dans une période sanitaire complexe. 
 

Nouveau site internet : 
 

https://www.ecole-saintsauveur.fr/ 
 

 Vous aurez dans quelques jours une circulaire par l’enseignant de votre ainé vous indiquant 
l’identifiant et le mot de passe qui vous permettra de vous connecter à la partie privée. J’ai 
souhaité que vous n’ayez qu’un identifiant pour vous connecter à toutes les classes en même 
temps lorsque vous avez plusieurs enfants. Cela nous demandera de créer des identifiants 
spécifiques chaque année scolaire selon les répartitions des fratries.  

 
• Secrétariat : secretariat@ecole-saintsauveur.fr 
• Direction : direction@ecole-saintsauveur.fr 

• L’APEL : apel@ecole-saintsauveur.fr 

• L’OGEC : ogec@ecole-saintsauveur.fr 

 
• Chaque enseignant a également une adresse électronique : 

Cycle 1 : 
PS : classe1@ecole-saintsauveur.fr 

PS/MS : classe2@ecole-saintsauveur.fr 
MS/GS : classe3@ecole-saintsauveur.fr 

GS : classe4@ecole-saintsauveur.fr 

Cycle 2 : 
CP : classe5@ecole-saintsauveur.fr 

CP/CE1 : classe6@ecole-saintsauveur.fr 
CE1 : classe7@ecole-saintsauveur.fr 
CE2 : classe8@ecole-saintsauveur.fr 

Cycle 3 : 
CE2/CM1 : classe9@ecole-saintsauveur.fr 

CM1/CM2 : classe10@ecole-saintsauveur.fr 
CM2 : classe11@ecole-saintsauveur.fr 

 
Chaque début d’année scolaire, vous recevrez les noms des enseignants correspondants au 

numéro de la classe.  
 

Sur le site, vous pouvez retrouver un agenda avec les différents événements, sorties, etc. 
de l’école. Dans la partie privée, vous pourrez retrouver les circulaires qui ne nécessitent pas de 
talon réponse ainsi que les différents moments forts de la vie de classe en photos.  

 



 

 

Célébration avec la paroisse le 06 juin 2021 
 

En juin 2021 devait avoir lieu « Tous en chœur avec Jésus », une aventure pour toutes les 
familles du diocèse. Cette fête est reportée le 12 juin 2022, https://tousenchoeuravecjesus.fr/ 

 
Avec le père Bruno Mary, nous avons souhaité nous mettre en route pour cheminer tous 

ensemble jusqu’à cette date. Pour cela, nous vous proposons différents temps : 
 

• Pour commencer, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous le dimanche 06 juin à 
l’église Saint-Maurice : 

 10h00 : Projection de la vidéo de lancement. 
 10h30 : Messe durant laquelle quelques élèves de l’école feront leur 1ère 

communion.  
Nous préparerons un chant ainsi qu’un mot pour nous présenter. 

 A la fin de la messe, un temps de convivialité vous sera proposé. 
 Pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons ensuite dans la cour de 

l’école  
 

A la fin de la messe, nous vous présenterons les différents évènements que nous 
organiserons, paroisse, collège Sainte Claire et l’école Saint Sauveur afin de cheminer 
ensemble, parents et enfants jusqu’en 2022. Nous aurons 3 temps forts d’ici juin 2022. 
 
 Autre raison d’être présent ce dimanche 06 juin, le départ pour une autre paroisse 
du Père Bruno Mary. Nous aimerions, avec vous le mettre à l’honneur et le remercier de sa 
présence à nos côtés lors des différents temps forts de la vie de l’établissement depuis 
septembre 2018. 

 
Sorties et projets de fin d’année 

 
• Jeudi 03 juin : MSGS et GS en sortie à la citadelle. 
• Vendredi 11 juin : CE2 et CE2CM1 en sortie au zoo de Lille puis accrobranche. 
• Lundi 21 juin : CP, CPCE1, CE1, CE2, en sortie à Ohlain. 
• Lundi 28 juin : CP, CPCE1, CE1, CE2, en sortie au jardin des plantes à Lille.  
• Lundi 28 juin : CE2CM1, CM1CM2, CM2, en sortie à la serre équatoriale à Lille  
• Mardi 29 juin : PS, MS et GS : venue d’une ferme pédagogique à l’école. 
• Vendredi 02 juillet : Tous les CM1 et CM2 en sortie char à voile et pêche à pied à 

Berck sur Mer. 
• L’APEL a accepté de soutenir financièrement et matériellement l’action de 

végétalisation de l’école menée par les classes de cycle 2. Un grand merci ! 



 

 

Fêtes de fin d’année 
 
• Remise des dictionnaires de la mairie aux futurs élèves de CP et 6èmes le vendredi 25 en 

partenariat avec l’APEL. 
 

• Restitution de l’atelier théâtre des CM2 le vendredi 25 juin à 18h15.  
o Les élèves de l’atelier restent à l’école après la classe afin de finir de préparer. 
o Les élèves de CM2 voulant voir leur camarade peuvent également rester avec 

moi afin de mettre en place les chaises.  
o 2 parents par enfant sont autorisés à venir assister à la représentation à 18h15 

en respectant les règles sanitaires. Merci d’écrire dans le cahier jaune de votre 
enfant le nombre de parents présents. 

o C’est l’occasion pour les CM2 d’être mis à l’honneur avant de partir au collège. 
 

• Fête de fin d’année : la confirmation a été donnée par les différentes instances qu’il est 
vivement déconseillé de mettre en place des fêtes d’école qui peuvent rassembler 
plusieurs centaines de personnes. Nous n’imaginons cependant pas terminer l’année une 
seconde fois sans festivité. L’an dernier, nous avons réussi ce beau projet vidéo grâce au 
soutien de trois parents d’élèves. 

Cette année nous vivrons trois petites fêtes d’école seulement avec les élèves le 
lundi 05 juillet. Chants, danses, présentation du projet des cycle 1. Nous ferons un petit 
reportage photos que nous mettrons sur la partie privée du site internet. 

 
 

 
 Soyez assurés de notre volonté de garder les meilleures conditions sanitaires ainsi que les 
meilleures conditions de travail et de vie d’établissement dans l’intérêt des élèves et de chacun 
des membres de la communauté,  
 
  

 
M COURBOT, Chef d’établissement 


