Circulaire de rentrée septembre 2020
L’année scolaire qui va débuter s’annonce différente des autres mais nous sommes
heureux de pouvoir accueillir tous les élèves. Nous accueillons tout particulièrement 32
nouveaux élèves en petite section et 30 élèves sur les autres classes. Bienvenue à eux et à
leurs familles.
L’équipe pédagogique est quasi inchangée. Nous accueillons Anne Palasciano, professeur
des écoles stagiaires en CE1. Dominque Bourg sera suppléante en TPS-PS avec Sophie
Perrigault et en PS-MS avec Laurence Lallement-Vergeot comme l’année dernière et
Hélène Furet sera de nouveau avec Mme Le Breton en CM2. Dans l’équipe de restauration,
nous accueillons Elise Lesné qui était comptable l’année dernière. Enfin, Marie Quintin
retrouve son poste de comptable.
PPS/PS :
PS/MS :
MS/GS :
MS/GS :

Mme Sophie PERRIGAULT à 75% et Mme Dominique BOURG
Mme Laurence LALLEMENT VERGEOT à 75% et Mme Dominique BOURG
Mme Delphine FOUCHER
Mme Céline REYNAUD

CPA :
Mme Annabel MÉNAGER
CPB :
Mme Marie-Laure PELPEL
CE1 :
Mme Carole PERRON à 50% + Mme Anne PALASCIANO à 50%
CE1/CE2 : Mme Marie FICHOU
CE2 :
Mme Zohra BONNO
CM1 :
Mme Céline BOIVINEAU à 75% et Mme Hélène FURET jusqu’en novembre
CM1 :
Mme Barbara LERAY
CM2 A :
Mme Françoise LE BRETON à 50% et Mme Hélène FURET à 50%
CM2 B:
Mme Françoise EVAIN
Professeur d’anglais : Mme Lisa Hellegouarch
ASH « enseignante spécialisée »: Mme Françoise PERRETTE

Notre projet pédagogique d’ouverture à l’international se poursuivra cette année ainsi
qu’un travail sur les contes. Vous aurez plus de précisions lors des réunions de classe du
mois de septembre. Les dates vous seront précisées dans les prochains jours.
Des dates peuvent déjà être notées dans les agendas :
-

Jeudi 17 septembre célébration de rentrée à l’école pour les élèves.
Mardi 6 octobre 20h30 Assemblée générale de l’APEL
Samedi 30 janvier Portes ouvertes
Dimanche 27 juin Fête de l’école

Il est important de nous rapporter la fiche verte de renseignements vérifiée et signée et
pour les élèves du CE2 au CM2 de s’inscrire à la catéchèse si vous le souhaitez, via l’école.
Si vous n’avez plus les documents, n’hésitez pas à les demander à l’accueil.
Je rappelle également que les téléphones portables et montres connectées sont interdits à
l’école.
Un nouveau protocole sanitaire a été publié le 26 août. Il est plus allégé que celui mais il
oblige quand même à des aménagements et il pourra être amené à évoluer.

-

Seuls les parents de maternelle rentrent dans l’école et une seule personne
accompagne l’enfant. La personne doit être masquée.
Tous les adultes travaillant ou intervenant à l’école doivent être masqués.
En primaire, les 1ères semaines uniquement, seuls les parents de CP et CE1
accompagnent leurs enfants. Une seule personne accompagne l’enfant.
Le matin, les élèves de primaire attendent 8h30 à l’extérieur de l’école au grand
portail que Mme Le Breton vienne ouvrir.
Le soir, les maternelles, CP et CE1 de Carole sortent à 16h25 et les autres classes à
16h30 afin d’éviter les rassemblements.
En primaire, il y aura 3 services de restauration et 2 récréations distinctes le matin.
Le lavage des mains se fera à minima 4 fois par jour.
Avant de quitter la maison en cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à
prendre la température de votre enfant. Si elle est supérieure à 38° C, votre enfant
doit rester à la maison. Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer,
vous devez garder votre enfant à la maison. Une continuité pédagogique sera
assurée.

Il est toujours possible de rencontrer les enseignants en demandant un rendez-vous via
l’agenda.
Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations ou
renseignements.

Bonne rentrée à tous et bonne année scolaire à tous les élèves.

Mme Le Breton

