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INFORMATIONS DE RENTRÉE 2020-2021 

Chers Parents, 

Il est temps de faire un bilan de cette année si particulière et d’ouvrir les perspectives d’une nouvelle que nous 

espérons tous normale. 

Nous pourrons nous féliciter d’avoir été l’une des rares écoles ayant continué à proposer des services de 

garderies et de cantine depuis sa réouverture, d’avoir mis en place des jours de garderie au pied levé pour 

rendre service à nos familles dans le besoin, d’avoir en deux petits jours tout mis en œuvre pour réintégrer 

l’ensemble de nos élèves sur toute la semaine. 

Je remercie du fond du cœur mon équipe qui a donné le meilleur d’elle-même sans faillir un seul instant pour 

nous permettre d’accueillir les enfants dans les meilleures et les plus larges conditions possibles. 

Je tenais à remercier tous ceux d’entre vous qui nous ont soutenus, encouragés et remerciés au cours de cette 

longue période de gestion d’une école changeante, nouvelle et parfois en équilibre. Mais une école où le sens 

du service et de l’engagement a largement été démontré. 

 

Ensemble, nous nous tournons maintenant vers l’avenir et les quelques petits changements qui s’opéreront au sein 

de notre équipe. 

Mme Dubois, enseignante dans notre établissement depuis de nombreuses années, va profiter d’une retraite bien 

méritée.  

Mme Sophie Dubrana quitte notre établissement pour de nouvelles aventures. 

Ces départs font naitre une nouvelle répartition des postes à la rentrée. 

  

[ Répartition des postes : 

PS : Madame Muriel MULLER  

MS : Madame Sylvie SOULLIÉ (L-M) et Madame Marie GUERIN (J-V) 



GS : Madame Christelle MARENAUD 

CP : Madame Charlotte de BARDY  

CE1 : Madame Sophie DUCLOS 

CE2 : Madame Marie GUERIN (L et mardi matin) Madame Mélanie du LAC (mardi après-midi-J-V) 

CM1 : Madame Carol PLETAN 

CM2 : Madame Anne DESMET 

Classe d’adaptation : Madame Marie-Annick REDON 

Secrétariat : Mme Joëlle DUTEIL 

Intervenante en Anglais : Mme Jenifer POWELL-MENARD 

Intervenant en sport et en Informatique : M. Vianney DHERBECOURT 

Vie scolaire :  personne en cours de recrutement 

Agente de service : Mme Isabel SIEIRA DIESTE 

Chef d’établissement : Mme Mélanie du LAC 

ATTENTION, les horaires de notre établissement changent à la rentrée : 8h45-12h00/13h45-16h45 

Dates et horaires de la rentrée 

Lundi 31 août : rentrée des élèves 

Les élèves seront accueillis à 9 heures dans la cour de l’école. 

ATTENTION : classe le matin uniquement pour les Ps et MS : pas de cantine ni d’accueil l’après-midi. 

OUVERTURE DU PORTAIL : 8h45 (pas de garderie ce matin-là) 

Le service de restauration sera assuré dès le lundi 31 août 

La garderie du soir sera assurée dès le lundi 31 août jusqu’à 18h30.  

PS : les listes de fournitures seront à retrouver sur le site de l’école si nécessaire pendant les vacances. 

Nous vous souhaitons de très agréables vacances ensoleillées et familiales ! 

Madame du LAC (Chef d’établissement), 

L’équipe éducative 

 


