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Agenda mai  2021 
 

 Reprise des cours, lundi 26 avril 

Les élèves reprennent l’école à partir du lundi 26 avril en présentiel. Merci de rapporter les exercices, le matériel et les 

cahiers utilisés. Cette reprise s’effectue dans un contexte sanitaire toujours aussi tendu. Le protocole sanitaire reste bien sûr 

d’actualité. Tous les adultes de l’école vont recevoir des autotests donnés par l’Education Nationale. Nous vous rappelons 

l’importance de vérifier la température avant le départ de l’école. Nous ne pouvons pas accepter d’élèves présentant de la 

fièvre. Il convient d’être aussi vigilant sur les symptômes évocateurs de la COVID 19. N’hésitez pas en cas de doute à vous 

rapprocher de votre médecin de famille et à nous en informer.  
 

 Personnel éducatif 

Lucie Guédon finit son service civique le 04 mai. Grâce au plan de relance décidé par le gouvernement, elle 
bénéficie d’un emploi aidé par l’Etat. L’OGEC a accepté de l’embaucher comme personnel éducatif à partir 
du 05 mai jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire (juillet 2022). 

Son rôle sera d’aider les élèves en difficulté  et de remplacer notamment Florence Buron, l’AESH de l’école 
qui est en arrêt maladie (fracture de la cheville). Par ailleurs, une remplaçante, Mme Gatineau, a été 
nommée pour deux journées par semaine. 
 

 

 Carte scolaire rentrée septembre 2021 

La direction diocésaine a décidé que le demi-poste d’enseignant (poste de Nathalie Dutertre en GS le matin) ne serait pas 

reconduit l’année prochaine. L’école bénéficiera de 7 classes et de la présence d’un enseignant surnuméraire (mi-temps à 

déterminer). C’est un nouveau poste issu du Plan Réussite Educative dont le rôle sera de faciliter le lien écoles-familles. Nous 

sommes en train d’en organiser le fonctionnement et nous vous le présenterons ultérieurement.  
 

 Lien cycle 3 /collège 

Stéphanie Antoine, professeur d’arts visuels au collège St Michel, sera présente le jeudi 29 avril pour informer les élèves de 

CM2 sur la journée d’un collégien et répondre à leurs questions. Ce temps se fera dans la salle de motricité à 15h30. Pauline 

Contes, professeur d’Espagnol au collège St Michel, interviendra tous les vendredis matins à partir du 30 avril auprès des 

élèves de CM2.  
 

 

 Activités Pédagogique Complémentaire (APC) 

Des activités pédagogiques complémentaires seront proposées aux enfants des classes primaires le mercredi 26 mai de 9h00 

à 12h00. Les élèves concernés recevront un livret de leur enseignant. Merci de le signer. 
 

 Activités Sportives/Culturelles jusqu’au vendredi 7  mai (Merci de fournir une tenue appropriée ce jour-là). 
 

Classes de Line Notais (PS) et Christelle Luais (MS) 
Baby Judo le jeudi après-midi 

(sous réserve de la disponibilité de l’intervenante) 

 

 

Classe d’Isabelle Durand (CP) Escrime le jeudi après-midi 

Classes de Sophie Trohel et Éric Chasseriau (CE) 
Hockey le mardi 

 
Classes de Julien Vilmain et  Joannie Guibert (CM) 

 

 Jours fériés 

Les élèves ont cours le mercredi 12 mai toute la journée (rattrapage du mardi 6 juillet). Les jeudis 13 et vendredi 14 mai sont 

fériés (Pont de l’Ascension) ainsi que le lundi 24 mai (Pentecôte). 

 

Pour l’équipe enseignante 

 

      Éric Chasseriau 
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