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Le 04/07/2019

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Chers parents et enfants,
Comme chaque nouvelle année scolaire, de nouveaux élèves et de nouvelles familles vont
découvrir l'école, nous devons tous avoir le souci que chacun s’y sente bien accueilli entouré de
toute l'attention nécessaire.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant l’année scolaire prochaine. Ces
dernières seront complétées de manière plus précise avec la lettre de rentrée que vous recevrez
début septembre.
Vous pouvez dès à présent noter le Café de Rentrée organisé par l’APEL le lundi 2 septembre à
partir de 8h30, et le pot de début d’année du vendredi 6 septembre à 18h qui permettra de nous
retrouver, présenter l’équipe et rencontrer les membres des associations.
Toute l’équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été et
de belles vacances, ponctuées d’agréables moments en famille et entre amis.
Le chef d’établissement,
Frédéric Souchet
PROJET ETABLISSEMENT – 2019/2024
Lors du conseil d’établissement du 21 mai dernier, une réflexion a été menée dans la continuité de
celle menée par l’équipe enseignante afin de préparer la rédaction du projet d’établissement pour
les 5 années à venir.
L’objectif est de réaliser un état des lieux du projet pédagogique et éducatif de notre établissement
afin de répondre aux mieux aux besoins des élèves que nous accueillons.
Pour cela, les différents champs d’action sont étudiés afin de mettre en place des actions cohérentes
et porteuses de sens.
L’ensemble des projets sont réétudiés afin de travailler ensuite avec les associations de l’école et
notamment l’APEL qui participe au soutien financier.
Au cours de ces discussions, il s’avère qu’un redéploiement des projets a été évoqué afin d’orienter
au mieux les choix pédagogiques qui en résultent. L’équipe enseignante a donc souhaité réaliser une
étude plus précise concernant les différents séjours. Le séjour long réalisé en CM est maintenu mais
ne sera plus réalisé sous forme de classe de neige, ce projet ne répondant plus suffisamment aux
attentes pédagogiques. Pour l’an prochain, les CM1 et CM2 partiront une semaine au mois de mai à
la découverte des Châteaux de la Loire.
Les séjours et sorties pour les autres niveaux de classe sont maintenus comme chaque année.
Des contacts sont actuellement en cours avec des intervenants pour mettre en place un projet sur
« Mieux vivre ensemble », à travers notamment un travail sur les émotions.
De plus, afin de poursuivre et intensifier le travail mené en anglais dès la maternelle, une réflexion
débute sur ce thème. Cela pourrait se concrétiser par des interventions supplémentaires et plus
régulières concernant la pratique de cette langue étrangère.
L’ensemble de ces projets sont en cours de discussion avec l’APEL afin de déterminer les financements
nécessaires.
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Les axes prioritaires de notre projet d’établissement pour les années à venir sont :
- Pédagogique :
 Geste d’écriture
 Lecture à voix haute
 Anglais
 Lecture / Compréhension
- Educatif :
 Renforcer la posture d’élève
 Climat scolaire : « Mieux vivre ensemble »
- Pastoral :
 Réaliser une proposition d’éveil à la foi dans le respect de chacun
 Vivre des temps forts pastoraux (au sein et hors de l’école)
Les projets mis en place par l’équipe pédagogique seront en lien avec ces axes prioritaires afin de
répondre au mieux aux besoins des élèves.
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 2019/2020
Classe

Enseignant

Réunions de classe

TPS/PS

Mme Béatrice Leguédois

Jeudi 29 Août – 18h

MS

Mr Frédéric Souchet
Mme Marie-Renée Guilloret

PS/MS/GS bzh Mme Magalie Traversa
Mme Céline Corvaisier
GS
GS/CP bzh
CP

Mme Céline Rialland
Mme Virginie Guégan
(Jeudi : Mme Laurence Hamon)

A NOTER

Site

Jeudi 19 septembre – 18h30
Mardi 3 septembre – 18h30
Mardi 17 septembre – 18h30
CP bzh : Jeudi 29 Août – 18h
GS bzh : Vendredi 30 Août – 18h
Jeudi 12 septembre – 18h30

Site
Maternelles/CP/CE
14 rue des écoles

Lundi-mardi : Mme Elodie Jigorel
CE1

Jeudi-vendredi : Mme Karine
Tourrel

Vendredi 13 septembre – 18h30

Mme Alice Daniel

Lundi 16 septembre – 18h30

Mr Frédéric Paeleman

Jeudi 5 septembre – 18h30

CM1

Mme Marie-Christine Lemenach

Lundi 9 septembre – 18h30

Site St André

CM2

Mme Agnès Duchesne

Mardi 17 septembre – 18h30

Impasse du Couvent

CE1/CE2 bzh
CE1/CE2

CM1/CM2 bzh Mme Nathalie Le Stradic
ASH
Mme Stéphanie Gaudion

Lundi 9 septembre – 18h30
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