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Circulaire aux familles
Chers parents, chers enfants,
Cette année scolaire bien remplie arrive à son terme.
Elle s'achève notamment sur de très beaux rendez-vous, les projets théâtre, musique et sports,
cinéma..., ou encore la kermesse qui fut une grande réussite, grâce à la mobilisation de chacune et chacun.
Bravo aux membres des associations ainsi qu'à tous les parents bénévoles ayant œuvré pour la réussite de
cette magnifique fête. Merci pour cette énergie déployée au service de l'école et de vos enfants. Au nom de
toute l'équipe pédagogique. J'invite tous les parents qui souhaitent s'investir dans les associations (APEL,
OGEC, AEP) à ne pas hésiter, vous y rencontrerez des personnes dynamiques œuvrant pour l'école dans la
convivialité.
Plus globalement, je tiens à féliciter tous les acteurs de cette année scolaire, l'équipe pédagogique,
les enfants, les membres des 3 associations , les parents (accompagnateurs piscine et sorties, parents ayant
réalisés des travaux de nettoyage, tonte, taille de haies,etc...), c’est aussi ce qui fait la richesse des
communautés éducatives de l’enseignement catholique en général, de notre école en particulier.
L'année 2016-2017 se profile à l'horizon, de nouveaux élèves vont découvrir l'école, nous devons
tous avoir le souci que chacun s’y sente accueilli. Nos « grands » prennent la route du collège et vont eux
aussi découvrir un nouvel établissement, des nouveaux professeurs et un nouvel environnement. Nous
souhaitons à chacune et chacun beaucoup de réussites pour leurs projets futurs.
L'équipe pédagogique connaîtra également quelques changements, en raison de fins de contrats pour
Pauline (Asem), Christelle et Béatrice (AVS), Alix (suppléante GS), et Corentin (Service Civique). Au nom de
toute l'équipe, nous les remercions pour l'excellent travail et leur grande implication au service des élèves et
leur souhaitons de belles réussites pour leurs projets à venir. Nous aurons l'occasion de les remercier lors du
goûter partagé de ce vendredi à 16h30.
Nous aurons également le souci de bien accueillir les nouvelles personnes qui intégreront l'équipe, dès
septembre ou au cours de l'année. Mme Eloïse Ryo, est recrutée en tant qu'Asem. Elle connaît bien l'école
pour y avoir travaillé de janvier à juin 2016 et travaillera en classe PS/MS bilingue avec Magalie.

L'ensemble de l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.
Frédéric Souchet
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RÉUNION DE CLASSES à l'attention des parents
Classe PS/MS (Béatrice Leguédois) et Classe PS/MS bzh (Magalie Traversa)

(la présence des enfants n'est pas souhaitée pour cette réunion)
LUNDI 29 AOÛT – 18h dans la classe
Rentrée des classes : Jeudi 1er septembre - 8h45
(ouverture du portail : 8h30)
Classe

Enseignant(e)

TPS/PS/MS
MS
GS/CP
PS/MS bzh

Réunions de classe

Mme LEGUEDOIS Béatrice

Lundi 29 Août - 18h

Mr SOUCHET Frédéric (jeudi-vendredi-1 mer/2)

Mardi 27 septembre
18h30

Mme GUILLORET Marie-Renée (lundi-mardi-1 mer/2)
Mme CHEREL Virginie

Lundi 5 septembre - 18h30

Mme TRAVERSA Magalie

Lundi 29 Août - 18h

Mme RIALLAND Céline (lundi-mardi-1mer /2)
GS/CP bzh

Mi-temps : Nomination en juillet (jeudi-vendredi – 1mer/2)

CP

Mme GUEGAN Virginie

CE1

Mme JIGOREL Elodie

CE1-CE2 bzh

Mardi 6 septembre
18h30

Mme DANIEL Alice

mardi 13 septembre - 18h30

CE2

Mme LE NOUAIL-GUILLEMETTE Michèle

CM1

Mme LEMENACH Marie-Christine

CM2

Mme LE DORE Agnès

CM1-CM2 bzh
ASH (enseignante
spécialisée)

CP bzh : jeudi 8 septembre
GS bzh : jeudi 15 septembre
18h30

jeudi 8 septembre - 18h30
vendredi 9 septembre - 18h30
mardi 13 septembre 2016 - 18h30

Mme LE STRADIC Nathalie

lundi 12 septembre - 18h30

Mme FLEURIOT Nelly

Horaires 2016/2017
L'organisation des rythmes scolaires reste inchangée pour la rentrée de septembre :
T.A.P : PS/MS: 13h30-14h30 // GS-CM2 : 15h45-16h45
Comme indiqué dans le Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la commune de Surzur, « Dans le cas
d'une classe multi-niveaux, si des horaires différents doivent s'appliquer, le niveau inférieur adopte
les horaires du niveau supérieur ».
Ainsi, tous les élèves des deux classes GS/CP seront sur le rythme des élémentaires à savoir, fin
de la classe à 15h45 tous les jours. (temps périscolaires de 15h45 à 16h45)
Les inscriptions pour les Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P)
de la GS au CM2 (15h45-16h45) sont à réaliser en mairie.

Le mot de la fin …..:

« On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux »
Antoine de St Exupéry / Le Petit Prince
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