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Nomination 

Lundi 24 juin 2019 

Chers parents, 
 

En cette fin d’année, quelques changements s’annoncent pour la rentrée prochaine. 
 
Dans le cadre de l’ouverture de classe qui a lieu en septembre 2018, Danielle n’était malheureusement pas en 

mesure de conserver son poste dans notre école. Elle rejoindra l’école St Sauveur de Chaillé sous les ormeaux dans 
une classe de GS-CP. Nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle aventure ! 

 
Le poste de CP-CE1 voit donc la nomination de Charlotte Birault qui arrive d’un poste regroupant plusieurs 

écoles. Charlotte attend un heureux évènement pour cet été : une suppléance sera donc mise en place dès la rentrée 
pour deux semaines environ. Puis elle travaillera à ¾ temps, une personne complètera donc le temps de travail. 
 

La structure pédagogique pour la rentrée 2019 sera donc la suivante : 
- une classe de PS-MS avec Béatrix et 25 élèves 
- une classe de MS-GS avec Carine et 24 élèves 
- une classe de GS-CP avec Anne-Lise et 24 élèves 
- une classe de CP-CE1 avec Charlotte et 25 élèves 
- une classe de CE1-CE2 avec Sandrine et 26 élèves 
- une classe de CE2-CM1 avec Selvi et 27 élèves 
- une classe de CM2 avec Gérald et 22 élèves 

 
 De plus, Coralie, qui assurait la classe de GS-CP cette année lors de la décharge de direction du lundi, a obtenu 
un poste à temps complet à l’école Ste Marie de St Julien des Landes et quitte donc notre école. Afin d’assurer cette 
journée de classe en GS-CP, nous accueillerons aussi un ou une nouvelle enseignante qui n’est pas nommé encore. Le 
jour de décharge pourra donc être amené à être modifié. 
 
 Nous ne manquerons pas de marquer le départ de Danielle et Coralie 
dans les semaines à venir mais aussi de souhaiter la bienvenue à Charlotte. 
 

L’équipe enseignante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lu et pris connaissance : 


