
OBJET : RENTREE et PERIODE 1    Chères familles,    

Voici diverses informations concernant la rentrée, la première période et l’année. 

1) L’équipe reste stable : 

a. Isabelle continue d’accompagner les élèves de Mater/CP avec Emmanuelle (ASEM). 

b. Elodie continue d’accompagner les élèves de CE-CM pendant le congé de maternité de Marie 

(jusqu’au 23 septembre inclus). 

c. Véronique continue d’accompagner les élèves qui ont des besoins particuliers. 

d. Julien Perrier continue de venir une semaine sur deux, toute l’année, le mardi pour faire évoluer 

tous les élèves de l’école en musique. 

2) La classe avec Isabelle et Emmanuelle compte 19 élèves et la classe avec Elodie (puis Marie) compte 20 

élèves. 

3) Nous accueillons plusieurs nouvelles familles, ce qui nous réjouit ! 

4) Marie accompagnera, dès son retour, deux étudiantes en master 1 et en master 2 dans leur année de 

formation au métier de professeur des écoles, en partenariat avec le centre de formation de Nantes. 

5) Cette année nous vivons la première année de notre  

Projet pédagogique : « 3 S pour s’épanouir et pour persévérer »  

Le thème de l’année 2021/2022 est « S comme Sport pour prendre soin de soi et persévérer» 

6) La première sortie de l’année scolaire sera organisée le  

VENDREDI 10 SEPTEMBRE pour les élèves de CP, CE et CM => MOT DANS LE CAHIER DE LIAISON 

7) Un projet natation est en cours. Nos séances devraient être le lundi après-midi au deuxième trimestre. 

8) Un projet artistique est en cours de création. 

9) Nous allons prendre contact avec plusieurs photographes scolaires afin de : 

a. Organiser la photo de classe lors de la première période SI POSSIBLE… 

b. Faire évoluer les habitudes. 

10) Nous vous rappelons qu’il est important de respecter le protocole sanitaire 

en vigueur qui est imposé par LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

11) En ce qui concerne l’équipe pédagogique, les enseignantes et l’ASEM sont 

vaccinées. 

 
12) Nous vous rappelons : 

a. Que les enfants de l’école seront en vacances le vendredi 1er juillet. 

b. Que nous travaillerons 3 mercredis dans l’année pour rattraper les trois jours de la dernière 

semaine officielle 

i. MERCREDI 10 novembre pour rattraper le lundi 4 juillet. 

ii. MERCREDI 25 mai pour rattraper le mardi 5 juillet. 

iii. MERCREDI 8 juin pour rattraper le jeudi 7 juillet. 

 



13) Les enfants seront en vacances à partir du samedi 23 octobre inclus et reprendront le chemin de l’école le 

lundi 8 novembre. 

 

ATTENTION !!! LES MERCREDIS TRAVAILLES : 

 Il n’y aura pas de service de restauration => possibilité de pique-niquer sur place avec les enseignantes. 

 Il n’y aura pas de périscolaire, nous comptons sur vous pour vous entraider. 

Nous organiserons des journées SANS CARTABLE dont nous vous préciserons les modalités ultérieurement. 

 

ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!! 

1) Il n’y a qu’un pont dans l’année, c’est celui de l’ascension. 

2) Lors de la semaine 45, les élèves auront classe le lundi 8, le 

mardi 9, le mercredi 10 et le vendredi 12. 

 

Quelques dates à noter : 

Pot d’accueil : vendredi 10 septembre, dès 19H : VOUS ETES TOUS INVITES ! 

 

Vendredi 1er octobre 2021, dès 19H = première commission travaux « spéciale cour de 

l’école », avec Isabelle 

TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER ! 

 

REUNIONS DE CLASSE 

Avec Isabelle : 

Le 28 septembre à 18H30 pour les GS/CP 

Le 5 octobre à 18H30 pour les PS/MS 

 

Pas de réunion de classe pour les CE/CM, des rencontres individuelles seront organisées à 

la demande des parents et/ou des enseignantes. 

 



Marie et Isabelle  
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