
CIRCULAIRE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE

En cette fin d'année scolaire, tous les enfants s'emploient à de multiples activités où
certes les apprentissages dépassent le cadre purement scolaire mais ceux-ci
touchent davantage la notion de service et c'est dans cet esprit que chacun
s'emploie à terminer tout son travail d'abord puis, ranger, classer, nettoyer, organiser
des jeux... Ce sont là des moments privilégiés où les élèves ont l’occasion de mettre
à profit toutes leurs qualités d’enfants plutôt que leurs performances d'élèves et ils adorent cela. 

Le projet d’année   : « Les mots partent à l'aventure... »

Cette année, nous avons travaillé sur la création d'un livre. Pour rendre ce projet coopératif à l'ensemble 
des classes, nous avons suivi la chronologie suivante : une classe crée puis soumet sa création aux autres
classes qui votaient pour l'écrit ou le personnage qui leur paraissait le plus intéressant. C'est ainsi qu'est né
le personnage de « P'tit Croc » qui adore « les épinards à la crème de bananes » (succès garanti auprès 
des plus jeunes ! ). Le calendrier a tenté de respecter la chronologie suivante : 

- intervention de Marie AUBINAIS, auteure  des albums de Petit Ours Brun (toutes les classes)

– création du personnage principal et de la situation initiale (CM)

– création du personnage « méchant » (CP-CE)

– recherche des lieux et documentation sur ceux-ci (CP-CE)

– création des personnages secondaires (PS-MS-GS)

– création des décors pour les illustrations (CP-CE)

– création des illustrations avec l'intervention d'Aurélia, illustratrice (CP-CE-CM)

– création du schéma actanciel (CM)

– création de l'histoire (CM)

Afin d'optimiser les liens entre les différents projets de l'école, nous avons choisi d'attendre 
l'attribution des étudiants étrangers (projet EUDES) et profiter ainsi de leur nationalité pour choisir 
leur pays d'origine comme lieux de notre histoire. C'est ainsi que notre personnage principal a 
sillonné le Soudan (pays d'origine de Hamed), Taïwan (pays d'origine de Hsi-Min) et les Etats-Unis 
(pays d'origine  de Mathys).

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 livre.

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

- Une marche aux « flambeaux » vers la salle de la Rôme avant la célébration de Noël

- Un récital de chants pour le Marché de Noël

- Réalisation de confiseries pour le Marché de Noël

- Classe découverte à la Bourboule pour les élèves de CE-CM

- Intervention de diététiciennes pour nous présenter les différents groupes d'aliments et l'intérêt d'une
bonne hygiène alimentaire

- Réalisation de cakes salés et sucrés suite au passage des diététiciennes et offerts aux Portes 
Ouvertes

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

- projet EUDES (Education à l'Universel et au Développement de l'Engagement Solidaire) : 
intervention de 3 étudiants étrangers du CIDEF de la Catho d'Angers pour nous présenter leur pays
d'origine et faire un partage de cultures 

- Une collecte de crayons usagés au profit de l'association « Rêves » et des enfants gravement 
malades

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

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

- Le Congrès des jeunes chercheurs en CM

- Accueil de stagiaires en masters dans chaque classe

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

Le projet en conseil d'établissement : Le thème sur la communication touche à sa fin. Depuis deux 
années, tous parents volontaires de l'école et l'équipe éducative ont travaillé sur la réalisation d'un nouveau
logo, la mise en place d'une meilleure signalisation de l'école, un accès facilité à l'école ( tant au  niveau 
des places de stationnement pour les assistantes maternelles qu'au niveau des horaires). La création des 
différents panneaux est en cours de réalisation. Nous en verrons leur matérialisation pour la rentrée 
scolaire prochaine.

Un nouveau thème de travail sera proposé en début d'année scolaire prochaine. Vous y serez conviés 
chaleureusement : chaque contribution -si minime soit-elle - au service d'un projet permet d'avancer...

L’organisation scolaire     : A la rentrée prochaine, le rythme scolaire reste le même. 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 2019-2020     : (effectifs susceptibles d’être modifiés durant l’été)

Cécile LE GAL Cécile BEAUDOUIN Virya VONGSAVATH

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

3 + 10 + 9 + 4 5 + 10+ 7 8 + 12

26 22 20

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, 7 élèves de CM2 quittent l’école pour la 6ème. Nous  souhaitons donc une bonne continuation 
à Antoine, Faustine, Auxane, Coralie, Lilou, Constance, Effie dans leur scolarité au collège. D’autres élèves
nous quittent pour cause de déménagement ; il s’agit de Lia et Jules. Nous leur souhaitons une bonne 
adaptation dans leur nouvelle école. Les portes de notre école seront toujours grandes ouvertes à tout 
élève qui nous quitte et sa famille. 

Nous sommes heureux d’accueillir en primaire Tylian et Youna et en maternelle Emeline, Sarah, Dorian, 
Théo, Tyloan, Charline, Brendy, Miley et Maxence (en janvier). 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 Charly (AVS),  
Kévin (enseignant remplaçant de Cécile B.) et Laurence (ASEM remplaçante de Marie-Noëlle). Merci à eux
pour leur travail effectué au sein de l’école. Nous leur souhaitons bon courage pour leur nouveau poste à 
venir.

Cécile BEAUDOUIN 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. Virya 
VONGSAVATH est nommée également à 80% dans les mêmes conditions que Cécile.

Aude VLASTUIN reprend son poste d’enseignante spécialisée à la rentrée à 80 %. L'attribution des écoles 
n'est pas encore déterminée ; il est possible de bénéficier de la présence d'une autre enseignante ASH du 
réseau mais, cela n'est pas encore connu à ce jour.

Du côté des bureaux     :

Le bureau APEL a été très actif cette année encore. Cela a commencé avec le petit-déjeuner de bienvenue
le jour de la rentrée, la fête de Noël,  la collecte de papiers, le marché de printemps, le tournoi de 
pétanques, palets, molky, la kermesse et les différentes ventes (sapins,  brioches, viennoiseries ). A cela 
se rajoutent les ventes opérées par les familles de l'école pour diminuer le coût de la classe découverte. 
Une prochaine manifestation est prévue en date du 5 octobre à la salle de la Rôme. Elle sera en lien avec 
notre thème d'année. 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 est prévu. Un merci particulier à chaque parent pour leur temps donné 



bénévolement lors de la tenue des stands à la kermesse. Le partage entre tous de ce temps-là est 
indispensable pour que cela reste un moment agréable et pas trop long pour chaque famille de 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 de cette année ont permis comme toujours d'entretenir les espaces intérieurs et 
extérieurs de l'école. Des investissements et achats ont pu (ou vont pouvoir) se faire également : achats de
nouveaux radiateurs, de nouveaux roulants pour les enfants, d'un tableau blanc pour la classe de CP-CE.   
Pour les prochains investissements et travaux, il est prévu de faire la réfection du portail bleu de l'école, la 
peinture du mur extérieur, le changement de la porte du bâtiment maternelle et une ouverture entre la 
classe maternelle et la salle de motricité. Merci aussi à eux 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 : 02 41 39 97 97 ou par mail champotce.notredame@ec49.fr

Invitation pré-rentrée     : la rentrée est le lundi 2 septembre

Il y aura un temps de portes ouvertes qui sera proposé le vendredi 30 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

