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Lettre de fin d’année 2019 
 
 
 Cette année encore les semaines sont passées très vite et nous voici déjà début juillet. Depuis 

septembre dernier, les enfants ont  grandi à travers tout ce qu’ils ont appris en classe bien sûr, mais 

également en vivant tous les projets et temps forts qui auront rythmé l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La natation, la voile, le sport, les intervenants musicaux, les spectacles musicaux, les sorties à la 

médiathèque et les différentes sorties pédagogiques, ont également agrémenté cette année et contribué à 

l’épanouissement des enfants.  

 

Tout ceci a été rendu possible grâce à l’engagement de l’équipe éducative qui, chaque année 

s’implique auprès des enfants pour leur proposer de nouveaux projets. La matinée des parents a été 

l’occasion de mettre en valeur tout le travail mené par les enfants autour des différents thèmes. 

Nous ne pourrions mener toutes ces actions sans l’engagement des associations de parents, APEL et 

OGEC, qui par leur diverses participations, financent et accompagnent les projets. Nous avons ainsi pu 

profiter de diverses ventes de pains au chocolat, de madeleines ou de chocolats.  

Nous avons partagé des temps forts comme le cross des écoles, l’aquathlon, le carnaval, la 

célébration de Noël, et bien sûr la kermesse ! 

Sur le thème « 1,2,3… contez », Les élèves ont pu 

découvrir les différents contes du monde, les contes 

traditionnels, ceux de la mythologie, les contes détournés, 

les contes musicaux. Ce projet a permis de développer le 

langage, le vocabulaire, d’acquérir une culture littéraire et 

de produire des écrits pour les plus grands. Un livre de 

contes a été produit par l’ensemble des classes et sera 

disponible à la rentrée. 

 

 

Les enfants de maternelle ont, avec l’aide de 

l’intervenante du conservatoire, Hélène, monté un 

superbe conte musical joué à l’auditorium Saint 

Michel. 

Les élèves de CM ont, quant à eux, vécu une 

très belle classe de neige dans les Alpes au mois de 

mars dernier.  
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Perspectives 2019 / 2020 : 
 

Nous avons eu un grand nombre de demandes d’inscriptions cette année et donc demandé une 

ouverture de classe, qui a été accordée pour la rentrée prochaine. Les effectifs seront donc les suivants :  

22 PS / TPS  Brigitte BATY  
28 MS  Monique ROUXEL  
29 GS  Bernadette MORNET  
28 CP  Edwige JADAULT  
30 CE1  Estelle SEVENO (mi-temps annualisé) et un enseignant nommé au mois de février 
28 CE2  Sandrine TROTTOLO 
28 CM1  Arnaud GRANGE et une enseignante pas encore nommée  tous les jeudis et un 

vendredi sur trois 
26 CM1 / CM2  Marie VRIGNAUD (Chantal FONTENEAU nommée à l’année part à l’école Saint Paul ) 
28 CM2   Caroline Du Mesnil Adelée 
Regroupement d’adaptation : Marielle CHAILLOU tous les jeudis. 

 
Total : 246 enfants répartis en 9 classes. 
 
ENCADREMENT 

Quatre personnes employées en C.D.I. par l’O.G.E.C. : Armony FERRE, Sandrine GAUTHIER, Emilie 
ROUSSEAU et Céline BERNARD, pour la BCD et l’étude et Maélisse DEFONTAINE en Contrat d’Avenir nous 
accompagneront pour l’année scolaire.  

 

Projets 2019 / 2020 : 
Outre l’entretien habituel des locaux, le maintien des emplois et la qualité pédagogique que nous 

visons, cette année verra le lancement d’une étude immobilière visant à repenser l’organisation des 
espaces,  rénover l’existant et construire de nouveaux bâtiments. 

 
Si vous souhaitez d’une manière ou d’une autre vous investir dans la vie de l’école, n’hésitez pas à 

rejoindre les associations de parents, OGEC ou APEL, qui seront ravies de vous accueillir lors de leurs 
réunions ou manifestations. 

 
Il me reste à vous donner 2 dates à retenir : 
 
- Samedi 31 aout : matinée bricolage pour l’entretien des bâtiments  / nettoyage des vitres et des 

espaces extérieurs de 8h45 à 12h 
 

- Lundi 2 septembre : rentrée des classes à 8h45 
 

Toute l’équipe s’associe à moi pour vous souhaiter à tous un excellent été et de très bonnes 
vacances ! 

 
 

Arnaud GRANGE 


