Ecole HAFFREINGUE
Pour répondre aux attentes
de demain

Ecole NOTRE DAME

UNISSENT
LEURS DESTINS

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Par la présente -et en commun accord avec la Direction diocésaine d’Arras-, nous tenons à vous
donner la primeur de la décision prise pour l’avenir de nos deux écoles :
HAFFREINGUE et NOTRE DAME.
La nomination de Mme Bourdelle à l’école Haffreingue en septembre 2016 est le résultat d’un
cheminement consensuel, à savoir : la volonté de rassembler deux écoles proches dans leur
fonctionnement et leur pédagogie.
Compte-tenu de ces éléments et pour répondre à vos attentes et aux besoins de vos enfants - les
élèves de demain-, il a été décidé d’unifier les deux structures à la prochaine rentrée scolaire de
septembre 2017 :
-

Les classes des cycles 1 et 2 (jusqu’au CE2 inclus) seront sur le site de l’école Notre Dame, rue
Marignan à BOULOGNE SUR MER.
Quant aux classes du cycle 3, elles seront installées dans les locaux du groupe scolaire
Nazareth-Haffreingue, 67 avenue Charles de Gaulle à BOULOGNE SUR MER.

La volonté des équipes éducatives des deux écoles de travailler ensemble se poursuivra et se
trouvera confortée par des améliorations matérielles et pédagogiques notables :
-

-

Cycle 3 (CM1, CM2 et 6èmes) sur un même site pour préparer au mieux l’entrée au collège
et, ainsi, répondre aux exigences des nouveaux programmes de l’Education Nationale ;
Afin de préserver l’intimité des élèves de l’école, une cour aménagée et réservée au cycle 3
sera dédiée à vos enfants ainsi que de nouveaux sanitaires pour garçons et filles ;
Des salles de classe plus vastes, connectées, rénovées et fonctionnelles leur seront dévolues ;
Vos enfants auront un accès facilité aux salles de sports, à la salle de musique, à la salle
d’arts plastiques, au centre de documentation et d’information, à la chapelle, et même à la
salle de technologie et aux laboratoires…
Il en sera de même pour l’accès au self pour la restauration (cycle 3)

Vos enfants de cycle 3 pourront également bénéficier :
- D’un accès facilité à l’informatique
- D’intervenants extérieurs (langues, sports,…)
Quant à vous, il vous sera possible de vous voir octroyer une « réduction famille » pour les enfants
que vous inscririez à l’école Notre Dame et dans le groupe Nazareth-Haffreingue.
Afin de vous permettre de mieux connaître les équipes enseignantes et d’estimer l’environnement
qui accueillera votre progéniture, des réunions d’information et la visite des locaux vous seront
proposées au retour des vacances de Pâques.
Bien évidemment, les élèves de la nouvelle entité auront naturellement leur place pour l’entrée en
6ème soit au collège Nazareth, soit au collège Haffreingue.
Un beau projet novateur et porteur de sens pour le Boulonnais qui en appelle d’autres…
Nous restons, Chers Parents, à votre écoute pour vous apporter de plus amples explications.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations dévouées.
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