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NOTE DE RENTREE 2014/2015

L’équipe de circonscription se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente rentrée et accueillir, avec plaisir, les collègues qui arrivent sur
Saint-Louis. Après des vacances dont je souhaite qu’elles vous aient
apporté ce que vous en attendiez parmi vos proches, une nouvelle année
commence.
Madame Allombert Lucie a fait valoir ses droits à la retraite, Madame
Mazère Evelyne lui succède comme CPC généraliste. Nous lui souhaitons
la bienvenue au nom de tous. Le reste de l’équipe de circonscription est
présent et toujours en pleine forme…
Quelques changements dans les directions sont à signaler.
Deux nouvelles collègues arrivent sur des directions. Madame Payet Alice
prend la direction de l’école de Bras Sec. Nous lui souhaitons également
la bienvenue. Le poste de Mare Sèche étant en attente, je vous redonnerai
le nom du nouveau directeur avant la fin de semaine.
Je compte sur la collaboration de chacun pour continuer de mener à bien
notre mission auprès de tous les élèves surtout en cette année 1 de la
REFONDATION de l’école.
Le démarrage des nouveaux rythmes scolaires est acté et prend effet avec
comme incidence une demi-journée supplémentaire le mercredi aux
horaires suivants.
Saint-Louis de 8h à 11h
Cilaos de 8h à 10h
Les horaires d’APC de chaque école seront à signaler à l’inspection dès la
rentrée passée.
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Je renouvelle mes encouragements à tous pour cette nouvelle année.
Bonne rentrée et bon courage à tous.
D’autres informations sur la politique générale de la circonscription vous
parviendront dans les meilleurs délais. Une réunion de directeurs est
prévue la semaine prochaine, date à caler en fonction de l’actualité mais
vraisemblablement le vendredi 29 août à Paul Salomon 2.
J’indique comme tous les ans, expérience faisant foi, que mon bureau vous
est ouvert, autant que mon calendrier me le permette, pour envisager toute
question ou tout problème, tout projet individuel ou collectif, dont le but est
l’amélioration du fonctionnement des écoles dont nous avons la charge.
Philippe MESPOULHE

