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Chers parents, 
 
Noël est « très » proche, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième période et vos enfants, leurs 
enseignants et tout le personnel attendaient avec impatience des vacances bien méritées.  
Les semaines passées ont été marquées par différents épisodes liés à l’application du protocole sanitaire. 
Tour à tour, il a été question de fermeture de classe, d’isolement des cas « contact » (de 7 à 17 jours 
selon les cas), d’isolement des cas positifs (10 jours). Les enseignants ont dû gérer à la fois les élèves 
présents et les élèves absents. Un grand merci à eux pour cet important travail. 
 
Durant ce mois de décembre nous avons vécu et célébré le temps de l’Avent. C’est aussi le temps de la 
solidarité et vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la Conférence Saint Vincent de Paul du 
quartier en apportant des denrées alimentaires qui vont permettre de réaliser des colis pour les familles 
les plus démunies.  
Un grand merci à tous pour votre générosité. 
 
La crèche élaborée par Mme HUCAULT et les élèves de CM2 est toujours aussi réussie. Un grand 
merci !! 
N’hésitez pas à venir la voir en famille dans le hall du primaire. Cela vaut le déplacement ! 
 
Ce vendredi 17 décembre nous avons aussi fêté le départ en retraite de Christine qui a accompagné les 
enfants de PS1-PS2 pendant 18 années dans notre école. Nous avons vécu des grands moments 
d’émotion tout au long de cette dernière semaine, avec en point d’orgue le flash mob de tous les élèves 
du primaire… Je tiens ici à remercier vivement Christine pour toutes ces années au service des enfants 
de l’école. Je lui souhaite en votre nom à tous une très belle retraite bien méritée. 
 
Petit rappel : pour suivre l’actualité de l’école abonnez-vous à la page Facebook de l’association des 
parents d’élèves de notre école. https://www.facebook.com/APELsacrecoeurprimairevannes  
 
 
Avec toute l’équipe du Sacré Cœur, je vous souhaite un JOYEUX NOËL et une excellente année 2022. 
 
Je vous donne rendez-vous le lundi 3 janvier ! 
 
Prenez-soin de vous ! 
 
Le Chef d’établissement, 
 

Luc LAUDRIN 
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