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Lettre de fin d’année 2022 
 
  

 

Malgré les contraintes liées au covid qui auront encore perturbé cette année scolaire,  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 pour trouver des moyens de garde des enfants. La 

classe de neige des CM a été annulée, mais nous avons malgré tout pu organiser une classe de mer à Notre 

Dame de Monts. Plusieurs autres évènements ont enfin pu être vécus également en cette fin d’année : 

« 3,2,1 jardinez » en maternelle, des sorties au zoo en CE, une sortie à la ferme, l’aquathlon, Chantemai, le 

concert Edison… 

En partenariat avec les associations, nous avons également eu le plaisir de pouvoir retrouver de 

nombreux évènements: matinée du goût, marché de Noël, célébrations, kermesse et bien d’autres encore. 

Ce sont 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, a 

su mettre en place des actions qui rythmé l’année.  

 Sur le plan immobilier, l’OGEC poursuit un travail formidable pour mener à terme la construction de 

la nouvelle école. Nous attendons l’année prochaine avec impatience car elle sera celle de notre 

installation dans les nouveaux locaux. Les samedis matins bricolage sont indispensable à l’organisation, 

l’entretien et l’amélioration des conditions de  vie des enfants. 

Cette fin d’année est marquée par le départ en retraite de Bernadette Mornet, enseignante à 

l’école depuis de très nombreuses années. Elle aurait souhaité terminer sa carrière sur une année 

complète mais la maladie en a décidé autrement. L’essentiel étant que nous l’avons revue en bonne santé 

en cette fin d’année. Nous la remercions vivement pour tout le travail accompli et lui souhaitons de belles 

années. Edwige Jadault (enseignante de CP), a souhaité prendre sa suite dans cette classe de grande 

section pour l’année prochaine. C’est également l’heure du départ pour Sandrine Trottolo (CE2), qui part 

pour de nouvelles aventures à Lille. Nous la regretterons comme collègue et lui souhaitons plein de bonnes 

choses dans sa nouvelle vie. Nous ne savons pas à l’heure actuelle qui sera nommé sur les classes de CP et 

CE2. Un grand merci également à Mélanie, Adeline et Dominique avec qui nous avons travaillé cette année. 

Nous leur souhaitons une bonne continuation. 
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Organisation 2022 / 2023 : 
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. 
 
13 + 9  PS / MS Brigitte BATY  
28 MS  Sylvie GUENNOC  
23 GS   Edwige JADAULT 
24 CP   … 
29 CE1  Estelle SEVENO  
31 CE2  … 
24 CM1  Arnaud GRANGE et Stéphane ROULLAUD (2 jours / 2 jours) 
21 CM1 / CM2  Marie VRIGNAUD  
24 CM2   Caroline Du Mesnil Adelée 
 
Regroupement d’adaptation : Marielle CHAILLOU tous les jeudis. 
 

Total : 230 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. Nous accueillerons également Marie Prisca Aubard en contrat d’apprentissage et 
remercions Alyssa Febvre pour cette année. 

 
Associations 2022 / 2023 : 

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.  

Merci pour tout à notre présidente APEL, Marine Blanquer, qui a cédé sa place à Kathy Trute. 
Christophe Chandelier reste président d’OGEC. 
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 27 aout : matinée bricolage pour l’entretien des bâtiments  / nettoyage des vitres et des 
espaces extérieurs de 8h30 à 12h, indispensable pour débuter dans de bonnes conditions. 
 

- jeudi 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 !   
         

Le chef d’établissement 
Arnaud GRANGE 


