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Lettre Infos parents – LIP n°14 

 Vendredi 5 juillet 2019 
 

Chers parents, 

 

Dimanche à la kermesse ou ce matin, lors de l’assemblée d’école, nous avons souhaité 

« bonne route » à tous ceux qui quittent l’école : les élèves, Stéphane, Annick, Pauline, Adeline 

ainsi qu’à Françoise et Julien.  

 

Le poste d’enseignante spécialisée à dominante rééducative de Françoise LEDUC, qui 

part à la retraite, ne sera pas remplacé à la rentrée. En ce qui concerne Julien ARNAUD, il 

sera remplacé par Emilie HOLLANDE, également enseignante spécialisée à dominante 

pédagogique.   

 

Au nom de l’école, nous remercions Annick DURAND pour son investissement en classe 

de CE1 tout au long de l’année ainsi que Pauline BODIN pour son énergie en classe de CE2 cette 

année, Stéphane COUIC pour tout ce qu’il a apporté à l’école depuis quelques années, Adeline 

DOUILLARD, AVS auprès d’un élève et pour tous les services qu’elle a rendus.  

 

Laëtitia RENAUD et Marie MORINEAU seront les enseignantes de CE2. Marie 

travaillera le vendredi dans notre école.   

 

 Un grand merci :  

- aux élèves pour tous leurs efforts, leur force, leurs sourires, leur dynamisme, leurs 

réussites,  

- à toute l’équipe éducative pour notre collaboration, tous nos projets, pour le regard 

positif sur chacun, 

- aux familles pour la confiance qu’elles nous accordent, pour croire en leurs enfants, pour 

nos échanges, 

- à l’OGEC et à l’APEL, qui font vivre l’école et ses nombreux projets,  

- aux catéchistes, au Père Yvon, à Marie-Charlotte de se mettre au service des enfants,  

- aux amis de l’école qui nous apportent leurs aides, à l’équipe papier 

- à tous ceux qui viennent donner des coups de mains,  

- et à tous les partenaires de l’école pour cette année vécue ensemble.  

  

Sinon, de nombreux vêtements ont été oubliés par les enfants au cours des dernières 

semaines. Merci de passer vérifier et reprendre les vôtres. Ceux qui seront restés au début 

des vacances seront apportés à une association.  

 

Il faut déjà penser à la rentrée : elle aura lieu le Lundi 2 septembre 2019 pour les 

élèves. Le portail sera ouvert dès 8h35. L’accueil périscolaire ouvrira à 7h30. A partir de 8h35, 

l’association APEL vous proposera sur la cour un temps convivial de la PS au CM2 autour d’un 
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café pour commencer ensemble la nouvelle année scolaire. A 9h00, les élèves rentreront en 

classe. Une rentrée échelonnée est prévue pour les classes de PS.  

 

Rappel des nouveaux horaires : notre école fonctionne sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi) et aura les horaires suivants : 8h45-11h45 et 13h45-17h. 

 

Les élèves de maternelle et ceux qui le souhaitent sont invités à venir entre 16h45 et 17h45 

le jeudi 28 août 2019 pour déposer leurs affaires ou simplement pour faire une petite visite 

avant la rentrée. 

 

APEL  

 

La benne à papier est arrivée. Vous pouvez y déposer vos papiers ce soir vendredi 5 juillet et 

demain samedi 6 juillet.  

 

Les résultats du questionnaire sur la cantine seront affichés au tableau d’affichage et 

paraîtront prochainement sur le site de l’école.  

 

La liste des lots de kermesse est affichée au panneau à l’entrée de l’école. Vous pouvez retirer 

votre lot accompagné de votre ticket auprès des animatrices de l’accueil périscolaire jusqu’à 

la semaine prochaine.  

 

OGEC  

 

A l’OGEC, nous recherchons toujours quelqu'un pour aider la trésorière. 

 

Pour rappel, la classe de grande section sera rénovée pendant les vacances. Un peu d'aide ce 

vendredi et après les travaux pour déménager la classe serait le bienvenu.  

 

Nous remercions l'ensemble des bénévoles et des familles qui participent de près ou de loin à 

l'amélioration de l'école. 

 

Merci à tous pour votre dévouement. 

 

Toute l’équipe éducative, l’APEL et l’OGEC vous souhaitent 
un très bel été  et  de très bonnes vacances  à TOUS !  

 
 

     

 


