
CIRCULAIRE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE

Contre toute attente, cette fin d'année scolaire a permis l'accueil de tous les élèves dans
leur classe pour la dernière quinzaine. C'est donc avec joie que nous pouvons vivre une fin
d'année se rapprochant quelque peu de celles connues auparavant...

Le projet d’année   : « 1,2,3, Jeux, partez...»

Au vu des conditions tout à fait particulières de cette année, notre projet sur les jeux n'a pas pu se vivre
entièrement. Les apprentissages à l'école ont été remplacés par les apprentissages à la maison... Nous
avons pu tout de même partager et vivre quelques moments par classe ou en inter-classe, de septembre à
février.  

– de septembre à octobre :  les jeux de société avec un prêt de jeux à l'école par le magasin
« Jeux, Tu, Ils » de St Florent le Vieil ; les enfants ont pu découvrir de nouveaux jeux de société
dans leur classe et cela a été vécu également sous forme de parrainage lors des temps de
forum avant chaque vacance.

– de novembre à décembre     :  les jeux de mots  avec des découvertes de chansons, saynètes,
virelangues... Un petit aperçu vous en a été fait lors de la fête de Noël.

– de janvier à février     : les escape-game où les enfants ont pu partir à la découverte d'énigmes à
solutionner pour arriver au trésor !

A partir de mars, nous aurions dû partir à la découverte des jeux des autres pays et des jeux d'extérieur...
Toutefois, avec le retour des enfants à l'école à partir du mois de mai et les conditions de vie en extérieur
qui se sont imposées à nous, les élèves ont pu expérimenter des jeux ne faisant appel à aucun matériel du
type 1,2,3 Soleil pour les plus jeunes, à des jeux de mime et d'expression pour les plus âgés.

Des animations diverses se sont vécues au sein de l’école et ont contribué à l’enrichissement personnel
et humain de chacun de nous. Voici un rapide tour d’horizon de cette année scolaire.

- Des forums à chaque période avant les vacances pour des ateliers cuisine (pour les anniversaires
des mois de la période) et des ateliers autour du jeu.

- Regroupement de toutes les classes chaque semaine de l’Avent pour se préparer à Noël

- Un récital de chants pour le Marché de Noël + distribution du livre « les aventures de P'tit Croc »
réalisé par les élèves l'année passée

- Réalisation de confiseries et d'objets de décoration pour le Marché de Noël

- Une célébration de Noël à l'église avec le prêtre Pierre-Etienne GRISLIN

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

- Portes Ouvertes de l'école avec expositions des travaux d'élèves



Et ce qui aurait pu être vécu s'il n'y avait pas eu l'épidémie et ses conséquences lors du
retour à l'école...

- Opération « bol de riz » au profit de l'association « Touro Village »

- Une sortie scolaire pour tous les élèves de l'école à la Grange aux jeux à Neuvy-en-Mauges

- Un accompagnement en culture chrétienne par le prêtre Pierre-Etienne GRISLIN dans les classes
de CP-CE-CM + une célébration en paroisse un samedi soir 

- Prix kangourou en CM et prix koala en CP-CE (concours de maths)

- Accueil des nouveaux élèves pendant « les vendredis petites souris » du mois de juin

Le projet en conseil d'établissement : cette année, notre thème de travail  en conseil d'établissement
porte  sur l'élaboration d'un projet éducatif de l'école et prévoit à terme de  concevoir  une plaquette  avec
les caractéristiques propres à notre école. Nous avons déjà échangé au cours d'une première réunion sur
les  3  thèmes suivants  :  « ce  que  j'aime  dans  l'école ;  ce  que  j'aime  moins  dans  l'école ;  ce  que  je
souhaiterai dans l'école ». Les 2 autres temps de travail prévus en mars et mai n'ont pu avoir lieu. Nous
vous  donnerons  donc  rendez-vous  pour  les  3  prochaines  rencontres  au  cours  de  l'année  scolaire
prochaine.  N'hésitez  pas  à  vous  joindre  à  nous  pour  l'une  ou  l'autre  des  réunions.  Ce  n'est  pas  un
engagement  pour  les  3  temps ;  une  participation  à  un  seul  peut  suffire  pour  permettre  d'enrichir  les
échanges et la réflexion.

L’organisation  scolaire     :  A  la  rentrée  prochaine,  le  rythme  scolaire  reste  le  même.  Les  horaires
« normaux »   de  l'école  sont  les  suivants (en  dehors  de  tout  nouveau  protocole  sanitaire  au  vu  de
l'évolution de l'épidémie) :

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)

Cécile LE GAL
Enseignante pas
encore nommée Viriya VONGSAVATH

PPS-PS-MS GS-CE1-CE2 CP-CM1-CM2

1+7+11 9+6+10 5 +7+9

19 25 21
L'enseignante suppléante sera nommée dès que tous les enseignants titulaires seront nommés sur un
poste et une fois que toutes les personnes ayant passées leur concours de professeur des écoles auront
leur résultat. Cette nomination ne pourra donc pas avoir lieu avant  mi-août. Je vous tiendrai informés dès
que j'en aurai connaissance.



Comme l’année dernière, je serai déchargée de ma classe une journée par mois. Je ne connais pas encore
les dates ni la personne suppléante qui me remplacera.

Les départs     et les arrivés : 

Cette année, 12 élèves de CM2 quittent l’école pour la 6ème. Nous  souhaitons donc une bonne continuation
à Raphaël, Mathys, Clément B., Camille, Abbygaëlle, Clarisse, Philippine, Rose, Maïa, Léna, Mathilde et
Océane dans leur scolarité au collège. Les portes de notre école leur seront toujours grandes ouvertes à
eux ainsi qu'à leur famille. 

Nous sommes heureux d’accueillir en primaire Mattéo et Maxime et en maternelle Leïla, Jules, Lyno et
Shaïnysse.  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 Cécile B. qui
fait le choix de prendre une année de disponibilité, à  Catherine (enseignante remplaçante de Cécile B. et
Viriya) et à Aude (enseignante spécialisée). Merci à elles  pour leur travail effectué au sein de l’école. Nous
leur souhaitons bon courage pour leur nouveau poste à venir ou leurs nouvelles activités.

Viriya reprend à 80 %. Nous n’avons pas encore connaissance du jour et de la personne qui sera nommée
sur ce poste. Ce temps partiel débutera après les vacances de la Toussaint. 

Cécile  GABORIAU succède  à  Aude  VLASTUIN au  poste  d'enseignante  spécialisée  à  la  rentrée.  Elle
interviendra  dans les 3 écoles suivantes : La Pommeraye, Montjean et Champtocé.

 D  u côté des bureaux     :

Le  bureau  APEL (Association  des  Parents  dans  l'Enseignement  Libre)  a,  comme  chaque  année
programmé un certain nombre d'animations et de ventes. Malheureusement, une partie d'entre elles n'ont
pu avoir lieu ( tournoi de molky, kermesse) ! Nous avons quand même pu en vivre quelques unes malgré
tout, toujours dans la convivialité et la bonne humeur  : 

– le petit-déjeuner de bienvenue le jour de la rentrée, 

– un après-midi jeux (en lien avec notre thème d'année) le 5 octobre

– la fête de Noël,  

– la collecte de papiers (avec la récupération dans la benne la semaine du 18 au 25 septembre)

– le marché de printemps, 

– la vente des sapins, des chocolats de Noël et des gâteaux Bijou.

 Votre  participation  généreuse  à  toutes  ces  actions  et  manifestations  permettent  ensuite  aux
enfants de bénéficier  de sorties,  animations  et  jeux.  C'est  pourquoi  l'achat  d'une table  +  banc
extérieurs pour les enfants a été effectué (et n'attend plus que sa  livraison à l'école). 

Le bureau OGEC s’investit quant à lui dans la gestion des comptes de l’école et planifie les travaux. Les
matinées travaux (dont  les 2ères dates n'ont  pu avoir  lieu  à cause de l'épidémie)  permettent  comme
toujours d'entretenir les espaces intérieurs et extérieurs de l'école. Cette année, une équipe de personnes
bénévoles s'est réunie pour faire une ouverture entre la salle de classe maternelle et la salle de motricité.
Une commission travaux composée de 2 papas de l'école s'est mise en place. Elle permet une délégation
des tâches matérielles à des personnes compétentes en la matière. Des investissements et achats se sont
imposés avec le protocole sanitaire et la nécessité de s' équiper en produits désinfectants, lingettes, balais,
savon et dévidoirs.  Pour les prochains investissements et travaux, il est prévu de terminer les travaux
d'encadrement de la porte dans la classe maternelle (après ouverture de la cloison) + peinture des murs, la



peinture des barreaux  du portail bleu de l'école, l'achat 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.

Inscription     :

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 mardi 1er septembre

Il y aura un temps de portes ouvertes qui sera proposé  le lundi 31 août de 17h à 18h . Vous pourrez
déposer  les  premières  fournitures  plus  encombrantes  de  votre  enfant  et  reprendre  contact  avec  les
enseignants de chaque classe.

Enfin, je vous remercie de la confiance que vous accordez à notre école et de votre investissement auprès

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

mailto:champotce.notredame@ec49.fr

