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Fin d’année 
La fin d’année scolaire sera fêtée, mais différemment des autres années.  
Virginie d’Equalianse viendra clore l’année de travail sur l’alimentation avec les MS et les GS jeudi 
matin ; Marie-Claire et son ami Alan présenteront un mini-concert aux classes jeudi après-midi ; un 
mini-défi de sport en duo de classes égayera la fin de semaine ; Vianney clôturera les séances de 
yoga ; l’APEL offrira un goûter à chaque élève vendredi 3 juillet pour fêter la fin de l’année. 
Vos enfants vous préparent une petite surprise pour clore l’année : surveillez le blog de l’école la 
semaine prochaine ! 
 

Vacances estivales 
Les vacances débuteront le vendredi 3 juillet 2020 après la classe.  
Les cours reprendront le mardi 1er septembre 2020 au matin. 
 

Rentrée 2020/2021 
Julie et Jamila nous quitteront vendredi prochain, leurs remplacements prenant fin. Merci à elle pour 
leur présence qui nous a permis de terminer l’année sereinement. A la rentrée, Régine sera de retour 
parmi nous. Mélinda quant à elle ne reprendra pas de suite car elle sera en congé maternité lequel 
sera suivi d’un congé parental. Un remplaçant, dont nous ne connaissons pas encore le nom, sera 
nommé pour la rentrée.  
A la rentrée prochaine, les classes s’organiseront de la façon suivante pour l’année 2020/2021 :  
 

bilingue : 3 classes  

TPS/PS/MS/GS (Sarah Le Berrigaud) 

CP/CM1/CM2 (Virginie Trévian)  

CE1/CE2 (Maryannick Tanguy) 

 

monolingue : 5 classes 

TPS/PS/MS (Gaëlle Degermann & Laurence Orhan) 

GS (Mélinda Mousset)  

CP/CE1 (Cécile Casanova)  

CE2/CM2 (Stéphanie Drogo)  

CM1 (Régine De La Roche)  

 
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8h45. Après une rapide présentation 
de l’équipe pédagogique sur la cour, les élèves seront accueillis dans les classes et un pot de rentrée 
sera offert aux familles par l’APEL.  
 
 

Nous vous renouvelons nos remerciements et 
nos félicitations pour votre investissement 

dans l’aide aux apprentissages scolaires à 
domicile durant le confinement.  

Après cette année scolaire particulière, nous  
vous souhaitons à tous un bel été et espérons 

une année 2020/2021 plus sereine.   
 

 


