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Le 01/07/2020

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Chers parents, chers enfants,
Comment ne pas débuter cette dernière circulaire de l’année sans aborder ces derniers mois
que nous venons de vivre. Cette période inédite nous a tous heurtés, personnellement,
professionnellement et familialement.
Je tiens tout d’abord, et encore plus en cette année si particulière, féliciter et remercier
l’ensemble de l’équipe pédagogique pour l’investissement et le professionnalisme dont elle
faisait déjà preuve mais qui ont été particulièrement exercés lors des nombreux (et différents)
aménagements mis en place lors de cette crise sanitaire. Depuis le 16 mars, l’ensemble des
enseignants et personnels ont travaillé dur pour que soient assurés : l’accueil des enfants de
personnels soignants, la continuité pédagogique, la reprise progressive du retour à l’école, en
différentes phases, tout en assurant le présentiel et le distanciel et enfin le retour complet à
compter du 22 juin. Tout était nouveau, et pas toujours parfait mais il a fallu, à chaque fois,
s’adapter, bien souvent dans l’urgence et je peux vous assurer que j’ai observé une implication
totale de l’ensemble de l’équipe, enseignants et personnel Ogec. Pour tout cela, qu’ils en soient
grandement remerciés et félicités.
Je tiens également à vous remercier, vous parents, qui avez accompagné du mieux possible
vos enfants, ce qui, nous le savons, ne s’est pas fait facilement. Merci aussi pour votre
compréhension et votre extrême patience lors des différents moments d’incertitude, toujours
trop longs.
Et enfin, bravo à vous les enfants qui avez dû aussi vous adapter aux nombreuses règles mises
en place, vous l’avez fait avec beaucoup de sérieux et pour tout cela, nous sommes fiers de
vous !
Ce n’est pas sans une pointe d’émotion que j’écris actuellement cette circulaire de fin d’année
qui sera également pour moi la dernière à votre attention.
Depuis septembre 2007 au sein de l’école St André, j’ai pu rencontrer et travailler avec un
grand nombre de personnes qu’il me sera impossible de toutes remercier nommément à travers
cette circulaire.
Tout d’abord, merci à l’ensemble des membres de l’équipe pédagogique avec qui j’ai eu la
chance de travailler au cours de ces 13 années. Cette période si particulière a pu mettre en
lumière la confiance nouée au sein de l’équipe au cours de ces dernières années qui nous a
permis de travailler en cohérence et mener un accompagnement exigeant et bienveillant pour
permettre à chaque élève de grandir.
Merci aux présidents des associations qui ont œuvré et œuvrent encore actuellement et à
travers eux, merci à l’ensemble de leurs membres. Comme je l’ai toujours dit et ai plaisir à le
répéter, ce dynamisme des bénévoles au sein de notre école est une force parmi tant d’autres
mais c’est une force indispensable. Quel plaisir de travailler de concert, en toute confiance,
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pour mettre sur pied des projets pour le plus grand bonheur des élèves. Bravo et merci à toutes
et tous pour votre investissement.
Merci enfin aux élèves et familles que j’ai rencontrées depuis mon arrivée à l’école, que ce soit
en classe ou dans le cadre de la direction. Au fil de ces nombreuses rencontres, j’ai acquis la
conviction que le lien de confiance école-famille est essentiel pour permettre à chaque enfant
de progresser.
Je reprendrais à cette occasion les mots de Mr Paul Malartre, ancien secrétaire général de
l’Enseignement Catholique qui nous a quitté début juin : « Espérer en l’élève, c’est aimer son
avenir ».
Soyez assurés que je transmettrai à Mme Véronique Le Guillard les atouts de l’école St André
sur lesquels elle pourra s’appuyer pour débuter sa prise de fonction en septembre prochain.
Chaque fin d’année est également l’occasion de remercier les personnes ayant œuvrées pour
l’école et qui partent vers de nouveaux horizons. Marie-Renée Guilloret, présente à l’école
depuis septembre 2008, se consacrera désormais uniquement à la formation des futurs
professeurs des écoles à l’Isfec Bretagne. Karine Tourrel, qui termine son année finale de
formation et vient d’être titularisée sera nommée sur une autre école à la rentrée prochaine.
Amélie Triai-Leroy, termine en juillet le remplacement d’Agnès Duchesne. Nous les remercions
pour l’investissement professionnel démontré et souhaitons beaucoup de réussites à chacune
d’elle pour leurs projets lors des années à venir.
Nos CM2 arrivent également à un moment important de leur scolarité avec la découverte du
collège en septembre prochain. Sachez que nous sommes fiers de vous et des progrès que vous
avez réalisés tout au long de votre scolarité. Mais vous ne quittez pas l’école primaire sans
des missions particulières que nous vous confions. Tout d’abord, vous aurez à cœur de
représenter l’école St André pour la suite de votre scolarité. Ensuite, nous attendons de vous
que vous mettiez votre intelligence au service des autres, au quotidien.
Afin de marquer votre fin de scolarité primaire, vous allez recevoir un livre offert par le
Ministère de l’éducation Nationale. L’objectif étant de sensibiliser au plaisir de la lecture.
Faites-en bon usage, feuilletez-le, lisez-le à haute-voix, commencer puis arrêtez… la lecture
doit avant tout rester un plaisir et le temps des vacances est propice à découvrir ce plaisir,
librement et sans contrainte.
Je vous livre pour terminer cette petite prière à votre attention.
Frédéric SOUCHET

Chers élèves, vous êtes la vie de nos écoles

Et notre raison d’être.
Dans chacune et chacun d’entre vous, nous voyons Jésus Vivant.
Il est vivant dans vos talents, vos personnalités, vos
Réalisations, vos efforts…
Nous prions pour que nous soyons
Capables de vous aider à reconnaitre Jésus
Dans votre vie et vous aider à Lui faire confiance.
Seigneur, accompagne nos élèves sur le chemin des apprentissages.
Guide-les, conduis-les par nos soins et notre exemple
Pour le bien de tous.

Amen
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ANNEE 2020-2021
Une nouvelle année scolaire est également l’occasion d’accueillir de nouveaux élèves et
adultes au sein de l’école. :
- Mme Véronique Le Guillard prendra la responsabilité de l’établissement et
assurera également la classe de MS à mi-temps avec Mme Margaux Ehanno qui
arrive de l’école St Louis de Nivillac.
- Mme Céline Langlais sera en classe de GS/CP bzh à 75%, le quart-temps étant
assuré par Mme Céline Rialland, nommée sur le poste d’animatrice-formatrice au
sein de la DDEC du Morbihan.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles personnes qui intégreront l’équipe
pédagogique et comptons sur chacune et chacun d’entre vous pour leur réserver un
accueil chaleureux.
Vous pouvez dès à présent noter le Café de Rentrée organisé par l’APEL le mardi 1er
septembre à partir de 8h30.
L’APEL organise également un pot de rentrée à l’attention de toutes les familles le mardi
8 septembre à 18h15.
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.

Quelques projets pour l’année ANNEE 2020/2021
Voici quelques projets pédagogiques qui sont déjà actés pour l’année scolaire
2020/2021.
- Les CM1 et CM2 partiront une semaine au mois de juin à la découverte des
Châteaux de la Loire.
- Les séjours et sorties pour les autres niveaux de classe sont maintenus comme
chaque année et les précisions seront transmise au début de l’année scolaire.
- Les jeux départementaux Ugsel pour les GS-CP et CE auront lieu à Surzur les 18
et 19 juin 2021. Ils sont organisés conjointement par les enseignants du réseau et
l’Ugsel Morbihan, avec le soutien logistique de la municipalité.
- Afin de poursuivre et intensifier le travail mené en anglais dès la maternelle,
l’APEL et l’OGEC ont validé la poursuite des séances avec Pop English pour les
élèves de maternelles qui bénéficieront de 25 séances au cours de l’année
scolaire. Le collège ND La Blanche participe également au financement de ce
projet.
- Les autres projets vont seront présentés en début d’année scolaire.
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE 2020/2021
Classe

Enseignant

Réunions de classe

TPS/PS

Mme Béatrice Leguédois

Jeudi 28 Août – 18h

Lundi-mardi : Mme Margaux Ehanno
MS
TPS/PS/MS
bzh
GS
GS/CP bzh

CP
CE1
CE1/CE2 bzh
CE2
CE2/CM1

Jeudi et Vendredi : Mme Véronique
Le Guillard

18h30
Mardi 15 septembre 18h30

Mme Céline Boulay

Lundi 14 septembre 18h30

Jeudi : Mme Céline Rialland
Mme Virginie Guégan
Jeudi : Mme Laurence Hamon
Lundi-mardi : Mme Elodie Jigorel
Jeudi-vendredi : Nomination en cours

Lieu

Lundi 28 septembre

Mme Magalie Traversa

Mme Céline Langlais

A NOTER
DES A
PRESENT

GS bzh : Jeudi 10
septembre -18h30
CP bzh : Vendredi 11
septembre – 18h30

Dans les classes
Site
Maternelles/CP/CE
14 rue des écoles

Mardi 15 septembre 18h30
Jeudi 17 septembre 18h30

Mme Alice Daniel

Jeudi 17 septembre 18h30

Mr Frédéric Paeleman

Jeudi 10 septembre 18h30

Mme Marie-Christine Lemenach

Jeudi 17 septembre 18h30

Dans les classes

Lundi 21 septembre

Site St André

18h30

Impasse du Couvent

Mme Agnès Duchesne
CM2

CM1/CM2 bzh
ASH

(Agnès sera en congé parental
jusqu’au 1er mars 2021. La
nomination de l’enseignant(e) pour
cette classe est en cours)
Mme Nathalie Le Stradic

Lundi 21 septembre 18h30

Mme Stéphanie Gaudion
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