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Circulaire n°9 – Année 2019-2020

Bilans de fin de période

Malgré la période très particulière, nous rédigerons un bilan écrit pour chaque enfant, notamment

pour signifier le passage dans la classe supérieure.

L’objectif n’est pas de valider des compétences.

En maternelle, le bilan vous sera donné mardi 30 juin et sera à rapporter signé le jeudi 2 juillet.

En primaire, le bilan sera rédigé sur Livréval auquel vous aurez accès dès le mercredi 1er juillet avec

vos identifiants habituels.

Pensez à les signer sur internet comme demandé, lorsque vous les avez consultés. Si vous avez

perdu vos codes, merci de les redemander aux enseignants.

Palmarès

Le palmarès habituellement distribué aux enfants la dernière semaine, ne pourra être donné cette

année, en raison d’un décalage d’édition et d’impression, dû à la crise sanitaire.

Les enfants le recevront en début d’année scolaire prochaine.

Congés scolaires

Les vacances commenceront vendredi 3 juillet au soir.

Rentrée 2020-2021

La préparation de la rentrée 2020-2021 a été un peu bousculée mais voici quelques 
informations importantes.
4 enseignantes quittent l’école, soit pour un départ à la retraite, soit pour un départ progressif à 
la retraite.
Mme Mimeret reprend à plein temps.

L’école accueillera 426 élèves l’an prochain.

Voici la répartition de l’an prochain     :

PS1/PS2 : Delphine MIMERET 
PS1/PS2 : Marie-Claire ACQUITTER(mi-temps) / Isabelle Maroc (mi-temps)
PS2/MS : Isabelle SAILLÉ
MS/GS : Camille HUGUEN (3/4 temps) /  Personne en attente de nomination
MS/GS : Gaëlle KERMARREC
MS/GS : Isabelle TROADEC



CP : Catherine BERTHOU
CP/CE1: Emmanuelle GENDROT
CE1 : Mylène ROIGNANT
CE1 : Emmanuel MARTIN
CE2 : Catherine APPÉRÉ (3/4 temps) / Personne en attente de nomination
CE2/CM1 : Laurence GIRARD
CM1 : Laurence POISSON (3/4 temps) /Personne en attente de nomination
CM1/CM2 : Hélène MARZIN (3/4 temps)/ Personne en attente de nomination
CM1/CM2 : Marie-Laure CROGUENNEC-ALIX

Dispositif d’daptation : Vita TJEBBES

La rentrée aura lieu mardi 1er septembre.

Vous recevrez le nom des enseignants de votre enfant courant juillet.
La  liste  de  fournitures  vous  parviendra  également  par  mail.  En  raison  de  la  crise
sanitaire, nous ne renouvelons pas l’achat groupé des fournitures.

Remerciements

Je tenais à adresser mes remerciements à vous tous, parents, qui avez accompagné et épaulé vos
enfants durant cette période « d’école à la maison ».
Merci pour tous les messages d’encouragements et de remerciements que vous nous avez également
envoyés.
Je voulais également remercier toute l’équipe enseignante et pédagogique qui s’est démenée pour
fournir un travail de qualité, qui a su s’adapter à cette nouvelle façon de travailler et qui a innové
tout au long du confinement pour varier les apprentissages et développer de nouvelles compétences.
L’équipe pédagogique a ensuite fait preuve d’une grande adaptabilité pour que l’accueil du maximum
d’élèves  puissent se faire et tout cela dans le respect des protocoles sanitaires, en garantissant une
désinfection des locaux plusieurs fois par jour.
Alors merci à tous.
Chacun, parent, personnel enseignant et non-enseignant, a su faire preuve de compréhension et a
accepté les contraintes que l’État nous fixait pour nous protéger.
Je vous souhaite  désormais  des vacances apaisées en espérant  que la  rentrée se fera dans de
meilleures conditions.

Emmanuelle COADOU


