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

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

Lettre de fin d’année 2021 
 
  

Cette année encore aura été marquée par l’épidémie de Covid. Nous avons été contraints à des 

protocoles sanitaires stricts, parfois annoncés très tardivement et qui ont été difficiles à tenir dans la 

durée. Nous avons dû sans cesse organiser, adapter, modifier nos pratiques en fonction des directives que 

nous recevions, mais malgré tout, nous n’avons eu à  revivre finalement qu’une semaine de confinement. 

Nous avons toujours gardé le contact avec les élèves, ce qui était essentiel. Je remercie à cette occasion, 

l’ensemble de l’équipe éducative qui a su s’adapter et mettre en œuvre sa pédagogie dans des conditions 

parfois contraignantes. Je remercie également l’ensemble des familles qui ont compris et respecté ces 

protocoles, les obligeant de leur côté à s’adapter dans l’urgence (en particulier la classe de GS fermée à 

deux reprises). 

 

Malheureusement, cette année encore, de nombreux évènements n’ont ont été reportés ou 

annulés : marché de Noël, célébrations, Aquathlon, Chantemai, classe de découverte, kermesse et bien 

d’autres encore. Ce sont pourtant ces moments de partage et de convivialité qui fondent l’esprit de l’école 

et animent l’ensemble de notre communauté éducative. Ce sont ces projets qui nous font avancer et 

permettent de créer du lien entre l’équipe et les familles. Je remercie, dans ce contexte, le dynamisme et 

la créativité de l’APEL,  qui, malgré toutes les difficultés a su mettre en place des actions qui rythmé 

l’année.  

 

 Projetons-nous désormais vers l’avenir en espérant que le contexte sanitaire nous permette une 

année plus sereine et riche en évènements. L’année prochaine va cependant nous obliger à certaines 

adaptations, puisque le projet immobilier de restructuration de l’école débute dès cet été et va se 

prolonger tout au long de l’année.   C’est un très beau projet, porté par des parents de l’OGEC et la DEC de 

Vendée, qui va nous doter de superbes conditions d’enseignement dans un futur proche. 

 

Cette fin d’année est marquée par le départ en retraite de Monique Rouxel, enseignante en 

moyenne section depuis de nombreuses années. Nous la remercions pour tout le travail accompli et lui 

souhaitons de belles années. Nous accueillerons donc à la rentrée, Sylvie Guennoc, enseignante 

expérimentée qui prendra la classe de PS/MS. 
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Organisation 2021 / 2022 : 
Nous travaillerons prochainement sur le thème et les actions qui rythmeront l’année prochaine. 

L’ensemble de ces projets vous sera décrit dans la lettre de rentrée. 
 
25 PS / TPS  Brigitte BATY  
18 + 10 MS/ PS Sylvie GUENNOC  
22 GS  Bernadette MORNET  
30 CP  Edwige JADAULT  
29 CE1  Estelle SEVENO  
29 CE2  Sandrine TROTTOLO 
23 CM1  Arnaud GRANGE et Stéphane ROULLAUD (2 jours / 2 jours) 
22 CM1 / CM2  Marie VRIGNAUD et une autre enseignante nommée prochainement 
23 CM2   Caroline Du Mesnil Adelée 
 
Regroupement d’adaptation : Marielle CHAILLOU tous les jeudis. 
 

Total : 234 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, nous accompagneront 
pour l’année scolaire.  

 

Associations 2021 / 2022 : 
Les associations de parents, OGEC et APEL sont indispensables à la vie de l’école. Elles vous seront 

présentées lors des réunions de classe de rentrée. 
Si vous souhaitez d’une manière ou d’une autre vous investir dans la vie de l’école, n’hésitez pas à 

les rejoindre. Elles seront ravies de vous accueillir lors de leurs réunions ou manifestations. 
 

Calendrier : 
 

- Samedi 28 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. 
 

- jeudi 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 !   
         

Le chef d’établissement 
Arnaud GRANGE 


