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LETTRE DE RENTREE 
 
 

Chers parents, 

 

L’heure de la rentrée a sonné : petits et grands vont reprendre le chemin de l’école.  

Malgré le contexte sanitaire incertain, toute l’équipe de l’école Saint-Louis Saint-Bruno 

se réjouit de vous retrouver et met toute sa motivation au service de la réussite de vos enfants.  

 

 

Temps spirituel  
Chaque mardi, au cours de la matinée (à partir du mois d’octobre), un 

temps de culture chrétienne ou de caté sera proposé aux classes d’élémentaire (CE1 

au CM2) et un temps d’éveil à la foi sera proposé pour les enfants de maternelle de 

CP. Ce temps sera pensé et animé par les enseignantes, les animatrices en pastorale scolaire 

et des bénévoles.   

Le Père Laurent Jullien de Pommerole accompagnera notre école.  

 

Classe Montessori 
Anne-Claire BONFORT, enseignante, spécialisée dans la pédagogie 

Montessori, a été nouvellement nommée sur l’établissement. 

La classe a été équipée avec le matériel pédagogique nécessaire 

pour la mise en œuvre de ce projet. 

Les ASEM suivront cette année une formation Montessori afin d'accompagner le 

développement des enfants et de travailler de façon constructive avec l’enseignante.  

 

 
CENTRE SCOLAIRE SAINT LOUIS - SAINT BRUNO 
 

ÈCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 
17 rue des Chartreux - 69283 LYON Cedex 01 
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Arts 
Tous les élèves de la maternelle au CM2 bénéficieront d’une 

intervention en ARTS dirigée par Mme Marie-Christine STREBEL, le jeudi, par 

demi/groupe.  

 

 

Allemand  
 Les élèves de CM1 et CM2 auront cours d’allemand tous les jeudis avec 

Mme Nicole DABROWSKI, professeur au collège St-Louis St-Bruno.  

 

 

Travaux  
Des travaux auront lieu en : 

- Maternelle : salle de classe, sanitaire, salle annexe, 

- CP : salle de classe. 
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PRESENTATION GENERALE DE L’ECOLE pour 2021-2022 
 
Chef d’établissement de l’école : Amandine RISPOLI 

Administration école : Élisabeth DE JESUS 

 

Organisation des classes : 

Classe Maternelle Montessori : Anne-Claire BONFORT 

CP : Marjorie BAILLEUL 

CE1/CE2 : Gwénaëlle LE SAOUT (lundi/mardi) et Stéphanie PIOT (jeudi/vendredi) 

CM1 : Héloïse FALQUE 

CM2 : Amandine RISPOLI (lundi, mardi, jeudi) et Dominique VERNE-GIL (vendredi) 

 

L’équipe d’encadrement des élèves : 

Julie BERTHIER, assistante d’éducation le midi. 

Aigline CARETTE, responsable en pastorale scolaire. 

Marie COUTURIER, animatrice en pastorale scolaire.  

Nicole DABROWSKI, professeure en allemand. 

Sylvie GARNIER, intervenante en musique. 

Caroline PONDEVAUX, ASEM en maternelle, cantine, garderie du soir. 

Séverine RUIZ, ASEM en maternelle, cantine, garderie du matin. 

Marie-Christine STREBEL, intervenante en ARTS. 

Mathilde VULLIERME, assistante d’éducation le midi et l’après-midi. 

 

Jours de classe : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
 
Horaires : ouverture du portail à 8h15 et à 8h25 le matin. 
 
 CM1/ CM2 Maternelle/ CP/ CE1-CE2  

Entrées 8h15, début des cours 8h20. 

13h20 

8h25, début des cours 8h30. 

13h20 

Sortie 11h45 

16h20 

11h45 

16h30 
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ABSENCES Selon la circulaire interministérielle relative à la prévention de l'absentéisme 

scolaire n° 2014-159 du 24-12-2014, l’équipe enseignante se doit de rappeler « l’importance 

de l’assiduité pour une bonne scolarisation, ainsi que des motifs d’absences recevables ». 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre un petit temps pour appeler à l’école au 

04.72.98.23.44 le jour même de l’absence de votre enfant (ou laisser un message sur le 

répondeur) ou bien envoyer un courriel sur la messagerie de l’école : e.dejesus@slsb.fr . 

Si l’absence est connue à l’avance, nous vous invitons à mettre un mot dans le carnet de 

correspondance de votre enfant. 

 

CANTINE : Le repas est assuré par la cuisine du lycée (société prestataire NEWREST).   

 

ACCUEIL DES ELEVES : Les parents des élèves d’élémentaire (CP au CM2) sont invités à attendre 

au portail et ne pas entrer dans l’école. Seuls les parents des élèves de maternelle sont 

autorisés à entrer et déposer ou récupérer leur enfant. 

 

MESURES SANITAIRES : se référer au protocole annexe. 

 

RENDEZ-VOUS OU ECHANGE AVEC LES ENSEIGNANTS : Port du masque pendant le rendez-vous 

et désinfection des mains au gel hydroalcoolique. Les gestes « Barrière » doivent être 

appliqués. 

 
          

 
Amandine RISPOLI 

         Chef d’Établissement 1er degré 


