CIRCULAIRE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Ce fut une année mouvementée que celle que nous avons connue, mais pas pour les
mêmes raisons que l'année passée. Nous avons été relativement épargnés par l'épidémie
du coronavirus car aucune classe n'a été fermée ; des cas contacts, ça et là mais pas de
contamination dans l'école. Soyez remerciés pour votre vigilance à faire respecter les
gestes barrières à la maison et le protocole sanitaire à l'école.
Cette année nous a plutôt amené à nous adapter sans cesse à des départs et des arrivées d'enseignantes.
Pour des raisons personnelles et donc légitimes, les départs se sont annoncés en cours et en fin
d'année...Soyez remerciés aussi pour votre adaptabilité et la confiance dont vous avez fait preuve... C'est
une richesse pour l'école de pouvoir compter sur ces deux grandes qualités dont vous disposez.
Le projet d’année : « La couleur de nos émotions»
–

de septembre à janvier : découvrir les principales émotions et savoir les reconnaître

–

de janvier à juin : apprendre à gérer nos émotions

Ce projet s'est vécu de manière très personnelle dans chaque classe : lecture et découverte d'albums
autour des émotions, écoute de musique, calendrier des émotions, météo des humeurs, vocabulaire des
émotions...
Il s'est concrétisé par l'intervention de 2 personnes :
–

maternelle-CP : 3 séances de sophrologie avec Blandine HULLIN

–

CE-CM : 4 séances en communication non violente avec Chloé GAGLIONE

Des animations diverses se sont vécues au sein de l’école. Voici un rapide tour d’horizon de cette année
scolaire.
-

Séances de piscine pour les élèves de CP-CE à la piscine Couzéo de Beauouzé en période 1

-

quinzaine du jeux dans les classes et vente de jeux de société pour Noël

-

Des forums à chaque période avant les vacances pour fêter les anniversaires (mais sans cuisine).

-

Temps de l’Avent pour se préparer à Noël dans chaque classe puis rassemblement en extérieur
pour chanter, se recueillir devant la crèche et vivre une célébration avec Pierre-Etienne

-

Temps du Carême avec l'intervention de Pierre-Etienne dans les classes à partir du CE pour mener
une enquête sur l'arrestation de Jésus

-

Vente de gâteaux à l'issue de la messe des Rameaux au profit de l'association « sourires en sari »

-

Intervention d'Alexandre ROBINEAU, prêtre à Luçon (Vendée) pour expliquer la mission de
l'association

-

Accueil des nouveaux élèves dans la classe maternelle avec leur parent

-

Journée du bien-être et de la bienveillance

-

Spectacle de fin d'année

-

Jeux de kermesse le dernier après-midi d'école

Le projet en conseil d'établissement : en raison du protocole sanitaire, il ne nous fut pas possible de
poursuivre le travail engagé sur l'élaboration d'un projet éducatif. Ce n'est que partie remise avec la
nouvelle équipe qui saura poursuivre ce travail dès l'allègement du protocole à la rentrée, nous l'espérons.
L’organisation scolaire : Les horaires de l'école sont les suivants
8h20 : accueil à l’école
8h30 : début des cours
11 h 45 : fin des cours
13h20 : accueil à l’école
13h30 : début des cours
16h30 : fin des cours
Merci de bien respecter les horaires de l’école car le portail sera fermé à clé pendant les temps de
classe.
Structure des classes pour l’année 2020-2021 : (effectifs susceptibles d’être modifiés durant l’été)
Camille LEGROS

Céline SANDRIER

Anne-Laure PARADIS

PPS-PS-MS-GS

CP-CE1-CE2

CM1-CM2

1+5+6+11

9+6+6

10+7

23

21

17

Comme l’année passée, la nouvelle directrice sera déchargée de sa classe une journée par mois.
Les départs et les arrivés :
Cette année, 9 élèves de CM2 quittent l’école pour la 6ème. Nous souhaitons donc une bonne continuation
à Axel, Baptiste, Tylian, Léa, Eugénie, Evan, Adrien, Clément et Mattéo dans leur scolarité au collège. Les
portes de l' école leur seront toujours ouvertes à eux ainsi qu'à leur famille.
Nous sommes heureux d’accueillir en primaire Baptiste, Lina et Léo et en maternelle Eléonore, Justine,
Léonie et Gaspard. Nous leur souhaitons ainsi qu’ à leur famille la bienvenue à l’école.
L’équipe éducative de l’école et les enfants souhaitent également une bonne continuation à Flavie, Lucie,
Viriya, Cassandre et Laurence. Merci à elles pour leur travail effectué au sein de l’école. Nous leur
souhaitons bon courage pour leur nouveau poste à venir .
Cécile GABORIAU poursuit son travail d'enseignante spécialisée à la rentrée. Elle interviendra dans les 3
écoles suivantes : La Pommeraye, Montjean et Champtocé.
Du côté des bureaux :

Le bureau APEL (Association des Parents dans l'Enseignement Libre) s'est adapté au mieux à la situation
en prévoyant un certain nombre de ventes dans les cartables (vente de saucissons, ventes de Noël, ventes
de brioches et jus de pommes, vente de gâteaux bijou, ventes de fouaces...) et une collecte de papiers.
Votre participation généreuse à toutes ces actions et manifestations permettent ensuite aux enfants de
bénéficier de sorties, animations et jeux (financement des animations sur les émotions, achat de jeux de
cour... )
Le bureau OGEC s’investit quant à lui dans la gestion des comptes de l’école et planifie les travaux. La
dernière matinée travaux permet comme toujours d'entretenir les espaces intérieurs et extérieurs de
l'école. Une commission travaux composée de 2 papas de l'école s'est mise en place. Il est prévu de
terminer les travaux d'encadrement de la porte dans la classe maternelle (après ouverture de la cloison) +
peinture des murs, l'installation d'une machine à laver et sécheuse pour l'entretien du linge de l'école.
Merci aux parents des deux bureaux pour leur disponibilité et leur investissement.
Un grand MERCI à chacun de vous, parents, pour le temps donné à l’école : c’est grâce à cela que nous
pouvons maintenir une vie d’école sécurisante et accueillante pour vos enfants.
Inscriptions :
Si vous connaissez des personnes qui souhaitent inscrire leur enfant pendant les vacances d’été, n’hésitez
pas à leur dire de laisser un message au : 07 82 01 03 73 ou par mail champotce.notredame@ec49.fr
Invitation pré-rentrée : la rentrée est le jeudi 2 septembre
Il y aura un temps de portes ouvertes qui sera proposé le mercredi 1er septembre (les horaires vous
seront communiqués ultérieurement).
Enfin, je vous remercie de la confiance que vous accordez à l' école et de votre investissement auprès des

Je souhaite à chacun de vous de Bonnes vacances ensoleillées et
reposantes…
enfants.

