
Ecole Privée Maternelle et Primaire Amiral 
14, rue Denis Papin – 85180 LE CHÂTEAU D'OLONNE 

- amiral.ecole@gmail.com 
www.ecoleamiral-lechateaudolonne.fr 

Lettre de fin d’année 2020 
 
 Cette année restera immanquablement dans nos mémoires par ce que l’on a vécu. Ce confinement, 

que personne ne pouvait imaginer, ne serait-ce que quelques semaines avant, nous a fait vivre une période 

hors du temps. Les enseignants ont dans un premier temps mis en place une continuité pédagogique  

balbutiante, faisant pour le mieux dans cette urgence imposée, avec des moyens encore improvisés. Les 

familles ont été prises de court et se sont aperçues de la difficulté à faire apprendre. Puis très vite, des 

ajustements ont été apportés, de nouveaux outils de communication se sont mis en place, chacun a pris 

son rythme à la maison, et finalement, les apprentissages ont continué. Dans la grande majorité, ce qui 

s’est vécu dans les familles aura permis de vivre différemment, parfois de se retrouver et de (re)découvrir 

l’importance des liens familiaux. En passant un temps prolongé, finalement jamais vécu à la maison les 

parents ont (re)découvert certains caractères, certaines qualités, difficultés ou aptitudes de leurs enfants. 

A travers les jeux, le sport, la cuisine, le jardinage, les enfants auront partagé avec leurs parents des 

moments privilégiés où ils auront finalement développés d’autre savoirs faire et savoirs être, parfois tout 

aussi importants que les notions scolaires. Malgré tout, cette période aura été, nous le savons, sources 

d’inégalités et il nous faudra, pour nous enseignants, repartir sur des bases communes à la rentrée 

prochaine, afin de tenir compte des disparités entre les élèves.  

 Si le confinement a montré des aspects positifs, le déconfinement aura été, lui d’une grande 

complexité à gérer. Entre les réticents à un retour, les volontaires, les prioritaires, la mise en place du 

protocole, l’élaboration des groupes, l’installation matérielle des classes, l’achat  de produits désinfectants, 

les changements d’emplois du temps, les inquiétudes des familles… il nous aura fallu faire preuve d’une 

grande anticipation, réactivité et adaptabilité. Nous avons dû composer avec des informations tardives,  

parcellaires et parfois contradictoires et dans ce contexte, nous avons vraiment tout mis en œuvre pour 

accueillir le plus largement possible les enfants et répondre aux besoins des familles. Familles qui ont fait 

preuve d’une grande compréhension. Nous avons d’ailleurs reçu de très nombreux messages de soutien et 

de remerciement pour le travail engagé et cela nous a encouragé. Alors un grand merci pour ces retours ! 

 Malgré tout, l’année scolaire avait commencé sous un jour meilleur, avec notre projet 

« citoyens en herbe ». Des actions avaient été menées comme la journée « jeux en famille », la prévention 

des risques domestiques, la visite de la caserne des pompiers. D’autres comme la natation, la voile, le 

sport, les intervenants musicaux, les spectacles musicaux, les sorties à la médiathèque 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.  

Certains malheureusement ont dû être annulés comme « Chantemai », l’aquathlon et bien sûr la 

kermesse. En revanche, un marché de Noël a vu le jour et représenté un beau moment de convivialité. 
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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.  

Je tiens à remercier tout particulièrement Elsa et Marie-Mélanie pour leur engagement, leur 

dynamisme et leur disponibilité. Je leur souhaite un plein épanouissement dans leur nouveau projet ! 

Organisation 2020 / 2021 : 
Espérons que la rentrée se fasse dans des conditions « normales », sans protocole trop contraignant. 

Pour cela, continuez à respecter les gestes barrière. Nous reconduirons sans doute des actions de l’année 
passée qui n’ont pas eu lieu. L’ensemble de ces projets vous sera décrit dans la lettre de rentrée. 

 
25 PS / TPS  Brigitte BATY  
20 MS  Monique ROUXEL  
30 GS  Bernadette MORNET  
30 CP  Edwige JADAULT  
30 CE1  Estelle SEVENO  
30 CE2  Sandrine TROTTOLO 
26 CM1  Arnaud GRANGE et Stéphane ROULLAUD nouvellement nommé  tous les jeudis et un 

mardi sur trois 
24 CM1 / CM2  Marie VRIGNAUD et une autre enseignante pas encore nommée 
26 CM2   Caroline Du Mesnil Adelée 
Regroupement d’adaptation : Marielle CHAILLOU tous les jeudis. 

Total : 241 enfants répartis en 9 classes. 
 
ENCADREMENT 

Cinq 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, dernièrement embauchée 
nous accompagneront pour l’année scolaire.  

 

Perspectives 2020 / 2021 : 
Outre l’entretien habituel des locaux, le maintien des emplois et la qualité pédagogique que nous 

visons, cette année verra la continuité d’une étude immobilière visant à repenser l’organisation des 
espaces,  rénover l’existant et construire de nouveaux bâtiments. Les travaux débuteront probablement 
l’été 2021. 

 
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 29 aout : matinée bricolage pour l’entretien des bâtiments  / nettoyage des vitres et des 

espaces extérieurs de 8h45 à 12h, indispensable pour débuter dans de bonnes conditions. 
 

- Mardi 1er 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 ! « Acceptons ce qui est, laissons aller ce qui était et ayons confiance en ce qui sera. Boudha »
  

         
Arnaud GRANGE 


