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Année scolaire 2019-2020

Circulaire j-14

Infos Parents

Chers Parents,
Les inscriptions sont closes pour la période du 8 au 19 juin. Après quelques modifications en accord
avec les familles, j’ai réussi à valider toutes les demandes. Merci à vous pour votre discipline.
Sur cette période, nous scolariserons 265 élèves, soit 65 % des élèves qui reviennent à l’école. En
primaire ils seront 203 sur 279 possibles soit 73 %. Merci pour votre confiance.
Plusieurs classes seront au maximum de la capacité d’accueil au regard du protocole. De ce fait, des
enfants des professions prioritaires se verront à l’occasion changer de classe, 2 jours par semaine,
afin de permettre à tous de suivre la pédagogie de son propre professeur.
Nous continuerons d’apporter notre aide aux élèves de Mme Cosquer et Mme Le Métayer qui restent
en distanciel.
Sur le temps méridien, une permanence est assurée sur la cour, pour les enfants de la maternelle
comme d’habitude de 11h30 à 12h.
Je remercie Mme le Maire pour la disponibilité et l’efficacité des services municipaux (restauration et
jeunesse) qui assurent le temps méridien. C’est un grand confort pour vos enfants de pouvoir manger
au restaurant scolaire. Ils seront jusqu’à 130 de notre école certains jours. Ça demande beaucoup de
personnel, de rigueur, d’ajustement. Le service arrive cependant à sa jauge maximale. Merci de
privilégier le repas à la maison.
Je rappelle également que les jours de pluie, ce sera compliqué !
Aucun parent ne peut rentrer dans nos bâtiments.

Changement pour l’année scolaire prochaine
2 départs :
Mme Liliane LE DANTEC, enseignante en maternelle, partira en retraite en juillet 2020.
M Gwenole LE GOFF, enseignant en bilingue, quittera l’école en juillet 2020.
Avec le COVID-19, nous ne pourrons leur dire au revoir comme d‘habitude, mais chacun peut
déjà, comme il l’entend, les remercier.
2 arrivées :
Mme Isabelle BALUSSON nous arrive de l’école de Quiberon pour le poste de maternelle.
Mme Maël LOHAT nous arrive de l’école de Ste Anne d’Auray pour le poste CM Bilingue.

Voyage des CM
Comme annoncé, l’école vous remboursera en juillet vos versements du voyage.
En accord avec les professeurs de CM, ce même voyage sera proposé l’année prochaine, en mars,
aux futurs CM1 et CM2.
Yannick Julé, le 3 juin.

