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Madame, Monsieur,
C’est une rentrée non ordinaire que vos enfants et l’équipe pédagogique sont
amenés à vivre cette année. Le protocole sanitaire nous contraint à modifier
l’organisation habituelle, à cela s’ajoute les habitudes scolaires qui ne sont pas
encore totalement assimilées et le fait d’une grande période sans école en
2019/2020 pour bon nombre d’élèves.
L’organisation actuelle n’est pas figée et nous y réfléchissons tous les jours.
Nous avons conscience des difficultés occasionnées par ces mesures et mettons
tout en œuvre pour trouver des solutions.
La communauté éducative souhaite une belle année scolaire à toutes les familles.
Agnès Brault
Chef d’établissement

Les dates importantes à retenir pour cette année scolaire 2020-2021

Rentrée lundi 31 août 2020.
Messe de rentrée mercredi 23 septembre 2020 à la cathédrale
Photos de classe et individuelles : lundi 28 septembre et mardi 29
septembre 2020.
Vacances de Toussaint : vendredi 16 octobre - lundi 2 novembre 2020
Vendredi 4 décembre 2020: Fête de la lecture
Vacances de Noël : vendredi 18 décembre 2020 – lundi 4 janvier 2021
Mardi 9 février 2021: Fête des arts
Vacances d'Hiver : vendredi 19 février 2021 – lundi 8 mars 2021
Vacances de Printemps : mardi 27 avril 2021 – lundi 17 mai 2021
Lundi de Pentecôte : 24 mai 2021
Vacances d'été : vendredi 2 juillet 2021

*Le départ en vacances a lieu le soir après la classe, la reprise des cours le
matin des jours indiqués.

Cette année les réunions d’information aux parents se dérouleront
dans les classes, par demi groupe de parents à partir de 18H30.
Chaque enseignante vous communiquera les informations concernant
cette réunion.

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
PSA

Florence CARRE suppléante Océane CAVAILLON

ASEM Sylvie et Chantal

PS.B

Elise GICQUEL

ASEM Sandrine

MS.A

Marie DIGUET

ASEM Jocelyne

MS.B/GS.B

Anne FRAVAL

ASEM Brigitte

GS.A

Cindy LE SCIELLOUR

ASEM Christine

GSC/CPC

Anne-Sophie CATTEEU

ASEM Aurore

CP.A

Aurore PICHOT

CP.B

Aline QUENTIN

CE1A

Séverine FRENEE

CE1.B

Lucie PREVOSTEAU & Marine CLAIRON

CE2.A

Véronique BUTTIN

CE2.B

Céline MAUPU

CM1.A

Karine SEVIN-COLIN

CM1.B

Marion LAVOISIER & Marine CLAIRON

CM2.A

Isabelle COUTURIER

CM2.B

Marie GUELLIER

ASH

Jeanne BŒUF

Dispositif
allophone

Stéphanie LEGUAY

AESH

Eve, Sandrine, Valentine, Véronique

Service Civique

Louane BEE ( à partir d’octobre)

(le matin)

(mardi)

Retrouvez toutes les informations sur

http://ecolejeanpaul2chartres.toutemonecole.fr

Soyez toujours informés de l’actualité de l’école en vous inscrivant sur
le site:
Recevez les nouvelles par email

