Givors, le 16 novembre 2020

AUX PARENTS D’ELEVES DES ECOLES SAINTE-MARIE ET NOTRE-DAME DE GIVORS
Madame, Monsieur, chers Parents,
Nos écoles de Givors sont, depuis l’année dernière, en pleine réflexion sur leur projet et leur avenir.
Comment chaque Ecole peut avoir son identité propre, malgré leur proximité géographique et l’évolution de
leurs effectifs, au sein du Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin ?
C’est maintenant un nouveau projet pour nos deux Ecoles que nous vous présentons à partir de la rentrée
prochaine 2021.

Le site de Sainte-Marie deviendra un pôle « Petite Enfance ». Il accueillera l’ensemble des
élèves des classes maternelles (actuellement scolarisés à Sainte-Marie et à Notre-Dame), mais aussi une
nouvelle classe : la classe Passerelle pour des enfants dès l’âge de 2 ans.
Les locaux nous permettront d’accueillir les plus petits de nos élèves dans un environnement très agréable et
entièrement consacré à leur accueil, avec plusieurs espaces qui viendront compléter les salles de classes : au
rez-de-chaussée une salle de motricité, et au 1er étage un pôle ‘Activités’ : une salle multimédia, une salle
d’activités créatrices, une salle de lecture et une salle de vie chrétienne.
Le site de Notre-Dame accueillera tous les élèves du CP au CM2 (actuellement scolarisés à
Sainte-Marie et à Notre-Dame). Ce regroupement des classes élémentaires aura beaucoup d’avantages : il
n’y aura plus de classe à double niveau ; on se rapproche d’installations intéressantes pour les élèves :
piscine, stade, gymnase du Collège ; certains lieux seront plus adaptés : cours de récréation, espace de
restauration ; le rapprochement avec le Collège : études communes du CM1 à la 6ème, salles multimédia et
CDI du Collège accessibles aux écoliers…
Afin de permettre une bonne organisation pour les fratries, les horaires des deux sites seront choisis afin de
permettre de pouvoir passer d’un site à l’autre en toute sérénité.
L’équipe pédagogique est porteuse de ce projet qui leur a été présenté et qui est soutenu par la Direction
diocésaine de l’Enseignement catholique. Nous les remercions d’avoir accueilli ce projet comme une très
belle chance pour nos Ecoles même si chacune, chacun doit trouver sa place dans cette nouvelle répartition.
Toute nouveauté peut générer de la crainte, mais nous savons que nous nous engageons dans un nouvel
élan pour nos élèves et nos équipes.
Nous restons disponibles si vous souhaitez nous demander des précisions autour de ce nouveau projet.
Nous vous assurons, Madame, Monsieur, chers Parents, de tout notre engagement au service de vos
enfants.
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ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT, PRIVES, SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L'ETAT
TUTELLE DU DIOCESE DE LYON ET CONVENTION AVEC LA PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
ETABLISSEMENTS HABILITES A PERCEVOIR LA TAXE D'APPRENTISSAGE (HORS QUOTA)

