
 
 

 
 

Une page se tourne, une année se termine, et quelle année… Nous ne pensions pas au mois de 

septembre vivre de tels évènements. Mais chacun s’est adapté. 

A vous les parents, je veux juste vous dire bravo. 

Bravo pour avoir pris le rôle de maîtresse ou de maître durant de longues semaines. Nous savons 

combien ce n’est pas simple de faire l’école à la maison et de continuer à travailler. 
 

Je tiens également à remercier mes collègues enseignantes pour leur adaptation, leur 

investissement au service de vos enfants et mes collègues personnel de l’école pour leur 

adaptabilité et leur sens du service à la réouverture de l’école.  
 

Je suis fière de chacun et chacune d’entre vous : enfants, parents et adultes de l’école. Nous 

formons une belle équipe ! 
 

Alors oui, une page se tourne. J’espère du fond du cœur que nous retrouverons le 1er septembre 

notre école d’avant : celle où la porte est grande ouverte, sans rubalise, sans zones sur la cour.  

Je vous souhaite un très bel été rempli de petits bonheurs. 

 

Vie de l’école 
◊ Organisation pédagogique en septembre 2020. 
 

PS/MS/GS Stéphanie Bonnier-Dubot, Sandra Amiot à 67% et Stéphanie Evain nommée à 33%. 

CP  Nathalie Dany 

CE1            Annick Racouët 

CE2  Isabelle Gousset 

CM1   Frédérique Le Brech à 75%  et  Stéphane Ménahèze à 25% 

CM2  Yvane Josset 

ULIS  Evelyne Dupé 
 

Cette année encore, les 3 niveaux de maternelle sont affichés ensemble dans cette organisation 

pédagogique. Nous vous indiquerons à la rentrée quelle enseignante est responsable de votre 

enfant. 
 

Les élèves de maternelle seront accueillis, en classe, de 8h20 à 8h30. Ils devront tous 

être présents à 8h30. 
 

◊ Changements dans l'équipe éducative 
Mélanie Burban quitte, comme disent les enfants, pour de vrai, notre pôle maternelle. Ce fut un 

réel plaisir de travailler avec elle durant ces 2 années. Elle a toujours été une maîtresse investie 

pour ses élèves  et une collègue en or. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite, la porte de 

notre école lui sera toujours grande ouverte ! 

Belle route Mélanie ! 

Nous souhaitons la bienvenue à Stéphanie Evain qui assurera ma décharge de direction. 

Le Lien 

Juin 2020 
 

Ecole 

Ste Jeanne D’Arc 



◊ A vous les CM2… 
Le grand moment est arrivé… celui de quitter votre école primaire. 

L’année se termine, le collège arrive à grands pas. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite 

de votre scolarité. 

Continuez de vous épanouir, d’apprendre plein de choses et belle route pour la suite ! 

Ne nous oubliez pas ! 
 

 

◊ Merci… 
Je tiens personnellement à remercier chacun des membres des 3 associations : l’APEL, l’OGEC 

et l’AEP pour leur investissement. Merci à vous pour tout ce temps donné et cette énergie 

déployée au service de notre école !  

Un grand merci particulier pour nos retraités de l’APEL qui ont été de grands fidèles bénévoles 

durant ces années. Merci Françoise, Eric et Jean-Sébastien. 

A ceux qui n’ont pas encore osé rejoindre l’APEL, je compte sur vous à la rentrée prochaine !  

 

◊ Rentrée 2020 
Cette année, la circulaire de rentrée vous sera adressée par mail. Nous privilégierons ce mode 

de communication durant l’année à venir. 

Par ailleurs, j’attire votre attention sur la liste de fournitures qui a été remise à votre enfant, 

merci de veiller à ce que le matériel de la trousse soit prévu en quantité suffisante car l’école ne 

donnera pas à votre enfant ce petit matériel. A cet effet, nous vous demandons de prévoir une 

réserve que votre enfant gardera dans son casier. Merci. 

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre à 8h30. 
 

Pour les enfants de PS et MS, merci de venir dès le 1er septembre avec un drap de bain et une 

petite couette ou couverture pour la sieste. 

 

Dans l’attente de retrouver vos enfants en septembre, l’équipe de l’école se joint à moi pour 

vous souhaiter à vous ainsi qu’à vos enfants de belles vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er septembre… 

Sandra AMIOT 


