
Septembre 2015.

Au tout début des vacances scolaires, le samedi 4 juillet, un important groupe de 
parents s’est retrouvé à l’école afin de complètement déménager le rez-de-chaussée du 
bâtiment des maternelles dans la perspective des travaux  prévus.  De ce fait, 2 classes de 
maternelles sont installées dans le bâtiment des primaires et la garderie, dans le modulaire 
placé entre les 2 bâtiments. Seule 1 classe est encore à l’étage. Le moment voulu, elle 
déménagera aussi. Ces changements provisoires entraînent une réorganisation importante 
de l’occupation des espaces et obligent chacun, élèves, enseignants et parents à faire 
preuve d’adaptation. Nous nous excusons de toutes ces gênes et comptons sur la 
compréhension et la bonne volonté de chacun pour que cette période de travaux se déroule
au mieux.  Les travaux devraient commencer très prochainement.                                               

Le mardi 1er septembre, 250 élèves, dont une trentaine de nouveaux, ont fait leur 
rentrée. Après un accueil sur la cour, chacun a pu regagner sa classe. L’équipe éducative  a 
connu quelques changements : 2 nouvelles enseignantes ont intégré l’équipe : Delphine en 
CE1/CE2 et Lauréline, à ½ temps dans la classe de CM1/CM2. Au niveau du personnel, 
Sophie est venue remplacer Béatrice qui, après 13 années de service auprès des élèves de 
maternelle comme ASEM , a déménagé. Au cours de l’année scolaire 2014/2015, nous 
avons été heureux d’accueillir Laurence qui assure des heures de secrétariat  et Emilie qui a 
remplacé Claudine sur le poste d’agent d’entretien. Claudine, après 16 années de service à 
l’école, a pris sa retraite le 1er mai. Merci à elles 2 pour tout le travail accompli et bienvenue 
à celles qui intègrent l’équipe. 

Des changements sont aussi intervenus au sein de l’A.P.E.L, les enfants de certains 
membres ayant quitté l’école. Un grand merci à tous ceux qui partent et particulièrement à 
Sophie, la présidente, pour tout le travail accompli et tout le temps passé au service des 
élèves 

  L’objectif premier de l’école est bien-sûr de faire acquérir aux élèves les 
fondamentaux qui leur permettront de poursuivre leurs études et de devenir des adultes 
autonomes et responsables. L’école vise également un développement global de l’élève 
dans ses dimensions humaine, intellectuelle et spirituelle. Au service de ces objectifs, en 
plus du travail quotidien réalisé dans les classes, plusieurs projets, visant à donner aux 
élèves une ouverture culturelle mais aussi une plus grande confiance en eux,  sont d’ores et 
déjà prévus : un projet « journal-voyageurs », le prix littéraire des Incorruptibles, des 
interventions musique en partenariat avec l’école de musique de Redon pour 3 classes du 
cycle 3 sur le thème « moi et les autres, moi et le monde »,  une classe de neige et une 
initiation à la voile et au kayak à l’étang Aumée pour les CM2, des séances de piscine pour 
les GS/CP/CE1 et différentes sorties au théâtre et/ou au cinéma.



Nous souhaitons à chacun et à chacune d’entre vous une belle année scolaire 

Veuillez noter les dates des manifestations organisées par l’A.PE.L :                                   
*  samedi 12 décembre : Loto à Allaire                                                                                                
* samedi 30 janvier : soirée raclette à St Gorgon 


