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Lettre de rentrée 2021 
 
 Après une année scolaire 2020 / 2021 perturbée, nous abordons cette rentrée avec une certaine abnégation 

face au protocole sanitaire mais également avec enthousiasme et optimisme. Les gestes que nous avons pris 

l’habitude d’appliquer font malheureusement désormais partie de notre quotidien et nous espérons bien sûr les 

alléger le plus rapidement possible.  

- Le port du masque reste obligatoire pour tous les adultes et les enfants à partir du CP à l’intérieur des locaux. 

- Il reste également obligatoire pour tous les adultes entrant dans l’école (à l’extérieur également) 

- Le lavage des mains restera régulier pour tous les élèves et le personnel de l’école 

- Nous limiterons les brassages de groupes classes, notamment au restaurant scolaire 

Malgré tout, l’équipe éducative aborde cette rentrée 2021 avec dynamisme. Suite au départ en retraite de 

Monique Rouxel, nous accueillons cette année Sylvie Guennoc sur la classe de PS/MS. Elle sera à mi-temps en début 

d’année, suppléée par Adeline Chiron. Marie Vrignaud qui sera à 80 % sur la classe de CM1/CM2 sera accompagnée 

le vendredi de Mélanie Gauvrit. Stéphane Roullaud assurera le mi-temps de décharge de direction dans la classe de 

CM1 les jeudis et vendredis. 

Cette année scolaire sera bien sûr marquée par la construction de nos nouveaux bâtiments. La démolition et 

le terrassement ont déjà été effectués pendant l’été, et rapidement, les murs vont commencer à monter. Ce 

chantier va, bien entendu nous apporter quelques contraintes d’organisation et très certainement nous amener à 

modifier nos habitudes. Mais nous savons que c’est pour obtenir de très bonnes conditions d’enseignement par la 

suite, alors je vous remercie de votre compréhension et du soutien que vous pourrez apporter. 

Afin d’élaborer notre projet pédagogique de l’année 2021-2022, nous sommes donc partis du projet 

immobilier actuel pour nous demander dans quels milieux et habitats vivent les écoliers à travers le monde. Nous 

partirons donc à la découverte des continents à travers l’alimentation, la musique, l’architecture, la vie des écoliers. 

Nous aurons également un temps fort sur la sensibilisation à l’utilisation des écrans (prévention des risques, 

addiction…). Ce projet permettra de travailler différentes compétences pédagogiques, bien sûr, mais également 

d’aborder de nombreuses valeurs telles que le respect des autres, l’ouverture au monde, la solidarité, la rencontre...  

Nous continuerons également à organiser des sorties scolaires, des visites pédagogiques (musée, 

bibliothèque, initiations sportives diverses, musique, concerts…),  des animations sportives de réseau (rencontres 

sportives pour tous les enfants, prévention routière, activités nautiques pour les CM1 et CM2, piscine du CP au CE2). 

On profitera aussi de la proximité du collège pour renforcer les liens CM-6ème à travers des actions pédagogiques 

ciblées : cross, aquathlon, rallye lecture… 

 

Les parents sont des  partenaires indispensables à l’Ecole Amiral. Ils seront les bienvenus pour participer à 

des ateliers éducatifs avec leur enfant, accompagner les sorties et les séances de natation (cycle 2), encadrer des 

rencontres entre différentes classes ou à des temps forts spécifiques (marché de Noël, matinées bricolage, 

kermesse…). 
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Les associations de parents APEL-OGEC, qui vous seront présentées lors des réunions de rentrée, 

contribuent également au bon fonctionnement de l'école. Sans elles, nous ne pourrions organiser les fêtes d’école 

(matinée jeux, matinée des familles, marché de Noël, kermesse…).  Grâce à leur engagement, de nombreux travaux 

ont été effectués cette année pour garantir la sécurité et le confort. Grâce à elles également nous pouvons organiser 

des voyages scolaires et investir dans du matériel pédagogique. Merci à tous de vous mobiliser (à travers ces 

associations) pour faire vivre ensemble une école Catholique créative, centrée sur sa mission éducative et 

pédagogique, soucieuse de faire grandir chaque acteur dans toutes ses dimensions. 

Parking : en raison des travaux, seul le dépose minute sera autorisé cette année. Merci de stationner en 

dehors et de respecter les règles de courtoisie élémentaires. 

EQUIPE EDUCATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseignants 

- 23 PS + 7 TPS Brigitte BATY    (ps.ecole.amiral@gmail.com)   
- 28 PS / MS Sylvie GUENNOC (titulaire) Adeline CHIRON (suppléante) (ms.ecole.amiral@gmail.com) 
- 23 GS  Bernadette MORNET   (gs.ecole.amiral@gmail.com) 
- 30 CP  Edwige JADAULT    (cp.ecole.amiral@gmail.com) 
- 29 CE1  Estelle SEVENO    (ce1.ecole.amiral@gmail.com) 
- 29 CE2  Sandrine TROTTOLO   (ce2.ecole.amiral@gmail.com) 
- 23 CM1   Arnaud GRANGE et Stéphane ROULLAUD (cm1.ecole.amiral@gmail.com) 
- 21 CM1/CM2 Marie VRIGNAUD (titulaire) et Mélanie GAUVRIT (suppléante) (cm1.cm2.ecole.amiral@gmail.com) 
- 24 CM2  Caroline Du MESNIL-ADELEE  (cm2.ecole.amiral@gmail.com) 
- Regroupement d’adaptation : Marielle CHAILLOU (mardi après midi / vendredi matin) (ra.ecole.amiral@gmail.com)  

 
Total : 237 enfants répartis en 9 classes  
Personnel éducatif, de restauration et d’entretien 

- Armony FERRE (accueil périscolaire du matin et aide maternelle en PS) 

- Emilie ROUSSEAU (aide maternelle en PS MS) 
- Sandrine GAUTHIER (accueil périscolaire du soir et aide maternelle en GS) 
- Céline BERNARD (bibliothèque, ateliers en primaire et étude)  
- Maélisse DEFONTAINE (aide maternelle en PS) 
- Alyssa FEBVRE (contrat d’apprentissage) 

Bonne année scolaire à tous !                Arnaud GRANGE 

 


