Circulaire de rentrée 2020-2021
Informations de fin d’année

La période que nous venons de vivre nous amène à bousculer nos rituels de fin
d’année : pas de kermesse, pas de sortie, pas de journées sportives…Il nous semble
pourtant important de pouvoir marquer la fin de l’année scolaire avec tous les enfants.
Nous allons essayer de proposer des temps festifs sur la dernière semaine tout en
respectant le protocole sanitaire et les gestes barrières. Nous pensons tout
spécialement aux CM2 qui quittent l’école pour s’envoler vers le collège. Une soirée
d’au revoir aux CM2 aura lieu le jeudi 2 juillet à 18h.
Les livrets scolaires vous seront remis à compter du 22 juin. Les notions et
compétences vues pendant la période de confinement seront inscrites mais non
évaluées. Nous en tiendrons compte en septembre 2020.
Nous tenions à vous remercier pour le remarquable travail d’accompagnement de vos
enfants que vous avez réalisé et que vous poursuivez encore. Nous sommes bien
conscients que ce n’est pas facile de télétravailler, gérer des devoirs sur plusieurs
niveaux et organiser sa vie familiale. Félicitations aussi aux élèves qui ont su s’adapter
et apprendre autrement. Nous vous remercions aussi de votre compréhension dans la
difficulté d’accueillir tous les enfants à l’école depuis le 11 mai et un merci tout
particulier à ceux qui ont pu libérer des journées pour accueillir des enfants en
attente.
Merci à l’équipe éducative qui est présente au complet depuis le début du confinement
afin d’accomplir toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l’école et
afin d’assurer la continuité pédagogique.
Je terminerai par ce mot de l’APEL :
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L’heure de penser à la rentrée est venue. Vous avez reçu dans les cartables ou par
voie postale, le dossier de rentrée. Les fiches à compléter sont à rapporter à l’école
pour le 22 juin. Merci de votre collaboration.
La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre . Les élèves de maternelle et CP seront
accueillis le vendredi 28 août entre 17h et 18h30. Vous pourrez déposer les affaires
et rencontrer les enseignants.
Les listes de classe seront envoyées le vendredi 28 août.
A la rentrée de septembre l’école St Aubin accueillera 340 élèves répartis en 13
classes. 64 nouveaux élèves feront leur rentrée à St Aubin.

1- Changements dans l’équipe éducative
Des changements ont lieu dans la communauté éducative. Mme Evelyne Le Meur,
ASEM, est partie en retraite en mars et le 30 juin ce sera le tour de Mme Martine
Le Gouard en restauration. Merci pour leur dévouement au service de l’école.
Mr Thibaud Guillet, surveillant de cour, termine son contrat et Mme Elise Lesné,
comptable, termine également son remplacement.
Nous les remercions de leur investissement au service des enfants de l’école St
Aubin.
Du côté des enseignants, Mme Marion Amieux est nommée à Savenay, Mme Justine
Guillet est nommée à la Baule. Mme Carlyne Voisin est titularisée et rejoint un autre
établissement. Elles étaient sur des postes à l’année .
Mr Fabrice Desgrée, Mme Dominique Bourg et Mme Hélène Furet terminent
également leurs remplacements à St Aubin.
Merci à eux pour leur investissement pédagogique et éducatif auprès des élèves.

2- Organisation pédagogique
Directrice

:

Mme Françoise LE BRETON

Déchargée de classe le lundi et le mardi
Maternelle :
PPS/PS :
PS/MS :
MS/GS :
MS/GS :

Mme Sophie PERRIGAULT à 75% et un titulaire
Mme Laurence LALLEMENT VERGEOT à 75% et un titulaire
Mme Delphine FOUCHER
Mme Céline REYNAUD
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Primaire :
CPA :
Mme Annabel MÉNAGER
CPB :
Mme Marie-Laure PELPEL
CE1 :
Mme Carole PERRON à 50% + un professeur des écoles stagiaires à 50%
CE1/CE2 : Mme Marie FICHOU
CE2 :
Mme Zohra BONNO
CM1 :
Mme Céline BOIVINEAU à 80% et un suppléant à 20% jusqu’en novembre
CM1 :
Mme Barbara LERAY
CM2 A : Mme Françoise LE BRETON à 50% et un titulaire à 50%
CM2 B: Mme Françoise EVAIN
Professeur d’anglais : Mme Lisa Hellegouarch
ASH « enseignante spécialisée »: En attente de nomination

3- Personnel OGEC
Personnel éducatif
Récréation du midi :

Mme Catherine JEGO,

Accompagnement et surveillance : Mme Régine ADANI et Mme Carole CHASLES

ASEM ( Aides maternelles) :
Mme Monique PERRAY, Mme Chloé Gueudoux, Mme Martine MEDARD et Mme Pierrette
GUILLET

Personnel d’entretien et de restauration :
Mmes Isabelle DREAN, Véronique BELLEFOND, Mr Gilles GUYONNET

Personnel administratif
Comptable : Mme Marie Quintin
Secrétaire : Mme Bourgine Céline

Bel été à tous, bonne continuation à ceux qui déménagent et bon vent au collège pour
les CM2.
Mme Le Breton, chef d’établissement
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