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Rentrée 2022 ! 

 

Afin de faire taire les rumeurs, les malentendus circulant dans l’école, je me permets 

aujourd’hui, en tant que cheffe d’établissement de l’école, de vous faire parvenir ce 

courrier pour apaiser vos craintes, et pour être tout à fait dans la transparence et le 

factuel.  

 

Cette année, beaucoup d’écoles ont fermé une classe. Les fermetures ont été actées 

en février et les écoles ont pu s’organiser.  

 

Pour notre école, ce n’est pas le cas. Nous sommes dans l’attente d’une réponse 

officielle qui devrait m’être donnée le jeudi 23 juin.  

 

Solèn Lambert, l’enseignante de CP, est rentrée dans le mouvement du personnel car 

aucun enseignant ne souhaitait partir et dans ce cas, la règle appliquée est que la 

personne qui a le moins d’ancienneté rentre dans le mouvement.  

 

Au quotidien et dans les moments plus difficiles, je soutiens toute mon équipe, et je 

fais au mieux pour le bien être et le bien vivre de chacun dans l’école.  

 

Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec les enseignants sur les deux scénarios : 

- Si nous restons à 8 classes, nous garderons un niveau par classe.  

- Si nous passons à 7 classes, chaque classe aura un cours double : PS/MS ; 

MS/GS ; GS/CP ; CP/CE1 ; CE1/CE2 ; CE2/CM1 et CM1/CM2.  

Avec l’équipe enseignante, nous sommes actuellement à définir les critères de 

répartition qui vous seront transmis ainsi que les groupes avant la fin de l’année. 

C’est de notre responsabilité.  

 

Les livrets scolaires vous seront donnés le vendredi 24 juin afin que les deux parents 

puissent les signer et les redonner à l’école avant la fin de l’année scolaire. Pour la 

classe de CM2, merci de les redonner au plus tard le lundi 3 juillet afin que les livrets 

soient donnés aux différents collèges concernés.  

 

Si la décision de l’inspection académique est de fermer une classe, la répartition vous 

sera donnée la semaine suivante. Si nous maintenons nos 8 classes, vous aurez déjà 

l’avis de passage sur le livret scolaire.  

 

Il y a quelques années, avant l’ouverture de la 8ème classe, toutes les classes étaient en 

cours double. Cette nouveauté peut sans doute vous questionner, mais rassurez-vous, 

dans nos parcours professionnels, nous avons tous fait du cours double. Faites-nous 

confiance.  
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Nous comprenons aisément que cette situation soit inconfortable pour chacun, enfant 

comme adulte de l’établissement surtout en cette période de fin d’année scolaire.  

 

Si vous êtes inquiets, si vous avez des questions, des préoccupations, n’hésitez pas à 

venir me voir directement. En tant que responsable de l’établissement, je suis à votre 

écoute et je suis disponible pour vous recevoir.   

 

La fin de l’année approche et malgré cette situation qui nous préoccupe, restons dans 

l’échange, la confiance, et pensons aussi aux temps festifs de fin d’année, pour nos 

élèves, pour vos enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vague de chaleur annoncée ! 

Voici quelques consignes d’ordre général de gestion en période de vague de chaleur : 

• Adapter l’habillement des élèves, de prévoir des casquettes et des lunettes 

de soleil, et, si nécessaire, de mettre, avant l’école, de la crème solaire. 

• Faire boire régulièrement les élèves et les inviter à mouiller leur peau. 

• Adapter l’alimentation en évitant les aliments trop gras ou trop sucrés afin de 

prévenir la déshydratation. 

 

 

 

 

 

 

Kermesse  

 

Si vous avez des tickets de tombola nous vendus, merci de les faire parvenir à l’école pour les 

familles qui en font la demande.  

Si vous souhaitez vous proposer comme bénévole pour le jour de la kermesse, n’hésitez pas à 

prendre contact à apel@esjo.fr ou direction@esjo.fr.  

 

 

 

 

 

Matinée travaux 

 

Les deux prochaines matinées travaux sont programmées :  

Le samedi 18 juin 

Le samedi 25 juin 

(de 9h00 à 12h30).  

 

 

Merci à chacun ! 

 

Bonne fin de semaine ! 

Christine BOUE, Cheffe d’Etablissement 
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