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Nouvelles 

Jeudi 7 juin 2018 

Chers parents, 
 

C’est avec une grande satisfaction que nous vous annonçons que notre école 
comptera une classe de plus à la rentrée prochaine. L’ouverture d’une septième classe 
va permettre de conserver des effectifs raisonnables par classe et ainsi maintenir de 
bonnes conditions d’apprentissages pour les élèves et de travail pour les enseignants. 
Nous accueillerons une nouvelle enseignante : Danielle Audouin. 
 

La structure pédagogique pour la rentrée 2018 sera la suivante : 
- une classe de PS2 avec Béatrix et 22 élèves 
- une classe de MS-GS avec Carine et 26 élèves 
- une classe de GS-CP avec Anne-Lise et 26 élèves 
- une classe de CP-CE1 avec Danielle et 26 élèves 
- une classe de CE1-CE2 avec Sandrine et 26 élèves 
- une classe de CE2-CM1 avec Selvi et 28 élèves 
- une classe de CM2 avec Gérald et 26 élèves 

 
 La répartition des élèves de GS, CP, CE1 et CE2, qui sont partagés entre deux classes, sera faite par les 
enseignants en prenant en compte leur connaissance des élèves. Les listes par classe vous seront communiquées 
avant la fin de l’année scolaire. 
 
 De plus, l’ouverture de classe nous permet d’ouvrir 6 places de PS1 (élèves nés en 2016) pour le mois de 
janvier 2019 avec une scolarisation seulement le matin (avec ou sans cantine). Les familles de l’école concernées vont 
être contactées dans les jours à venir. 
 
 Mais encore, Edwige, qui assurait la classe de GS-CP cette année lors de la décharge de direction du jeudi, a 
obtenu un poste à temps complet à l’école St Joseph d’Aizenay et quitte donc notre école. Afin d’assurer cette journée 
de classe en GS-CP, nous accueillerons aussi une nouvelle enseignante : Coralie Martineau. 
 
 Nous ne manquerons pas de marquer le départ d’Edwige dans les 
semaines à venir mais aussi de souhaiter la bienvenue à Danielle et Coralie. 
 

L’équipe enseignante. 
 

Lu et pris connaissance : 

POINT TRAVAUX : 

Les travaux d’agrandissement de l’école vont démarrer dans les jours qui viennent : mardi 12 juin, le chantier 

va être préparé pour la mise en sécurité de chacun et mercredi 13 juin, c’est parti ! 

Dans le cadre de ces travaux, l’accès au modulaire sera plus délicat. Nous 

demandons donc aux parents qui utilisent les services de la garderie 

d’ACCOMPAGNER LEURS ENFANTS JUSQU’A LA PORTE DU MODULAIRE. 

Notre objectif est d’assurer une arrivée sereine et sécurisée à la garderie. Cette demande 

est effective pendant toute la durée des travaux : c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’année 

scolaire mais aussi pour le début de l’année scolaire prochaine. 

 
 


