
ECOLE SAINTE-MARIE  
15 rue du Lutzelbach 
68150 Ribeauvillé 
 03 89 73 60 29 
 ecole.stemarie.ribeauville@gmail.com 
 accueil.pensionnat@wanadoo.fr  Ribeauvillé, le 28 juin 2022 

Un établissement de 
la Fondation Providence de Ribeauvillé 

 
Chers parents,  
 
L’année scolaire 2021/2022 se termine. Tout comme la précédente, elle aura été marquée par un bon nombre d’événements et 
de bouleversements de notre quotidien à l’école… Cette fois encore, nous avons su cheminer tous ensemble (parents, élèves, 
enseignants, personnels…) pour nous adapter et faire en sorte que le suivi des élèves et les valeurs qui nous animent dans notre 
action quotidienne demeurent prioritaires. Je tenais tout particulièrement à vous remercier pour cela.  

Félicitations aux élèves pour l’application, le sérieux et les progrès qu’ils ont réalisés tout au long de l’année. Ces progrès sont 
le résultat de notre partenariat quotidien ; ils n’en sont que plus grands, vous pouvez tous en être très fiers. Bonne chance à nos 
élèves de CM2 qui s’apprêtent à devenir de futurs collégiens, ils savent que nos vœux de réussite les accompagnent.  

Merci enfin aux enseignantes, à l’équipe du personnel éducatif et administratif, autant de personnes qui savent travailler en 
cohérence, réagir positivement et avec bienveillance pour accompagner vos enfants dans le respect du vivre ensemble si cher 
à notre école.  

Toute l’équipe de l’école Sainte Marie tient également à remercier Mme Céline CONTAL, Présidente de notre association de 
parents d’élèves et toute l’équipe de l’APEL qui, tout au long de l’année, nous ont soutenus dans nos projets et répondent 
présents à chaque nouvelle sollicitation. La kermesse du 18/06 a été un grand et beau moment pour nous tous !  

Pour la rentrée prochaine, Mme Maryse MOUCHEL-VALLON quittera l’école Sainte Marie après une vingtaine d’années au 
service de notre communauté éducative. Nous la remercions très sincèrement pour son professionnalisme et sa bienveillance. 
Elle sera remplacée par une nouvelle enseignante titulaire en CM1, Mme Agnès BUSSELIER.  

Ainsi, la structure pédagogique de la rentrée 2022 se déclinera comme telle :  

 CP : Mme Cécile MONTEL,  
 CE1 : Mme Anne FRITZ,  
 CE2 : Mme Virginie KIEFFER,  
 CM1 : Mme Agnès BUSSELIER, 
 CM2 : Mme Nadège MANN.  

 

Nos 16 élèves internes seront accueillis par Mme Laure LOTZER et son équipe dès la veille de la rentrée 2022. 

La rentrée 2022 aura lieu dans la petite cour (en bas du bâtiment de l’école), le jeudi 01 septembre 2022 à partir de 8h15. 

Afin de se préparer au mieux pour la prochaine rentrée, vous trouverez, ci-joints, les documents utiles dont certains sont à 
compléter minutieusement : la liste des fournitures, la fiche destinée à la comptabilité, le périscolaire, la feuille de 
renseignements (à corriger éventuellement), etc.  

Les horaires de classe du matin seront décalés de 5 minutes (plus tôt) et les sorties de classes auront désormais lieu tous les 
jours à la même heure (plus de décalage les mardis), vous les trouverez ci-dessous, accompagnés au verso du calendrier annuel 
scolaire 2022/2023.  

Pour conclure, toute l’équipe de l’école Sainte Marie se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances et un bel été 
reposant.  
 

Cordialement,  
Anne-Sophie MASSINI, 

Chef d'Etablissement 
 


