
Nos coordonnées  
Tél. : 02 99 96 22 79 
Adresse mail : laprovidence4@wanadoo.fr 
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com 

 Rentrée scolaire 
La rentrée aura lieu mardi 1er septembre 2020 à 8h45.  
Comme les années passées, l’équipe de l’APEL vous accueillera 
avec un café. 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
    JUIN-JUILLET 2020 

Les classes en 2020/2021 
 
TPS-PS  : Emilie Caro (remplacée par une  
      suppléante jusqu’à la Toussaint)  

TPS-PS-MS  : Candice Kermen (remplacée par une  
      suppléante jusqu’au 17 septembre)  
MS   : Gwénola Gérard 
MS-GS  : Catherine Georget - Claudine   
        Haissant (le jeudi) 
GS   : Magalie Bizeul 
 
CP   : Régine Valotaire 
CP-CE1  : Elisabeth Lepelletier 
CE1   : Catherine Deniel 
CE1-CE2  : Clara Mazurais 
CE2   : Marielle Neveu 
CE2-CM1  : Sophie Maccari 
CM1   : Christophe Nys + en attente 
CM1-CM2  : Marine Gilbert  
CM2   : Stéphanie Charil 
 
Enseignante spécialisée : Anne-Marie Levillain 

MESSAGE DE L’APEL 
  

Date à retenir : l’APEL a prévu 
d’organiser une bourse aux jouets 
le samedi 14 novembre 2020.  
Retenez bien la date ! 
 

Merci à… 
-Laora Icard en CE2 
-Célia Beauvais en CM1 
-Alix Bales qui a remplacé Clara en CE1 puis Emilie en 
TPS-PS ainsi qu’à Emma Prévost qui a remplacé Can-
dice et Elisabeth en fin d’année. 
-Claudine Chedemail qui a suppléé Roseline et Peggy. 
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs 
nouvelles fonctions. 

 Bienvenue 
A la rentrée, nous accueillerons : 
-Marielle Neveu en CE2 ; elle arrive de Noyal-sur-
Vilaine 
Nous sommes en attente d’une nomination sur le mi-
temps de CM1. 
Vous trouverez ci-dessous les classes avec les ensei-
gnants. 
Les classes seront affichées vendredi après-midi 28 
août. 

  Accueil-Secrétariat 
 

L’école sera ouverte  du 6 au 10 juillet et à partir du 24 
août. 
Si besoin, vous pouvez nous joindre à l’aide des coordon-
nées ci-dessous. 

UNE ANNEE PARTICULIERE 
 
Cette année 2019/2020 se termine. Elle aura été marquée 
par la crise sanitaire qui, depuis la mi-mars, a bouleversé 
notre quotidien. En ce qui concerne l’école, il a fallu 
inventer de nouvelles modalités de travail et de commu-
nication entre l’école et les familles. Tout cela a deman-
dé à chacun beaucoup d’énergie et de capacités d’adapta-
tion. 
C’est pourquoi je tiens à saluer pour leur engagement et 
leur implication : 

• Les enfants qui ont dû travailler dans des condi-
tions très inhabituelles 

• Les parents qui les ont accompagnés en cumulant 
souvent leur charge de travail professionnel 

• Les enseignants qui ont dû sans cesse se réinven-
ter pour la transmission du travail, la gestion des 
différents groupes dans la phase de reprise… 

• Le personnel soumis aux contraintes sanitaires 
strictes dans tous les lieux de l’école. 

 
Un grand merci à tous pour cet investissement. Merci 
aussi à Mr Bernard, parent d’élève, qui est intervenu 
bénévolement au cours des dernières semaines pour pro-
poser aux élèves des temps d’activités sportives. 
 
Nous espérons tous que la rentrée du 1er septembre pro-
chain pourra se faire dans des conditions les plus habi-
tuelles possible. En attendant, toute l’équipe vous sou-
haite un bel été et de bonnes vacances. 
 

NAISSANCES 
 

Félicitations à Emilie qui a donné naissance à Léonie le 17 juin 
et à Candice pour la naissance de Marceau le 28 juin ! 


