Note d’information année 2020-2021
Chers parents,
Nous sommes maintenant tournés vers l’année scolaire 2020-2021. Vous trouverez dans ce document,
les changements qui auront lieu dans l’organisation de l’école.
L’équipe enseignante
Voici les enseignants de l’école à partir de la rentrée 2020 : Madame Enguerrand, Madame Dubourg,
Madame Pollet, Madame Murie-Blin, Madame Lefèvre, Madame Lebouvier, Madame Heudier,
Madame Olivier-Honoré, Madame Legrand et Monsieur Bourdais (directeur).
La composition des classes n’est pas encore décidée car elle dépendra des effectifs par niveau. Nous
vous informerons des classes la semaine avant la rentrée.
Les fournitures scolaires
A partir de la rentrée, tout le matériel des élèves seront achetés par l’école. Vous n’aurez plus qu’à
fournir du petit matériel comme une trousse avec les crayons, ardoise, règles, etc. Les listes par classe
sont disponibles en annexe à cette note d’information.
L’Amicale Laïque financera les sorties scolaires des élèves avec les actions réalisées et les dons de
début d’année.
L’ENT
A partir de novembre, nous mettrons en place un ENT à l’école. C’est un outil de communication
numérique qui remplacera le cahier de liaison. Ce service sera effectif qu’à partir de novembre car
nous devons attendre la réponse pour un appel d’offre numérique pour l’école.
Des réunions d’informations et de formation seront mises en place à l’école.
En attendant la mise en fonctionnement, nous communiquerons avec vous par mail et documents
papiers qui seront déposés dans l’agenda des élèves.
Un temps d’adaptation sera nécessaire au début pour un gain de temps par la suite.
Projets pédagogiques
La labélisation de l’école

Nous travaillerons avec les élèves sur des sujets pédagogiques en lien avec l’environnement. Ces
projets nous permettrons de devenir école développemnt durable. Les élèves développeront des
compétences en lien avec le développement durable et la protection de la planète.
Les finalisations des projets permettront aux élèves de montrer ce qui ont appris, notamment avec un
carnaval qui aura lieu en février.
Ce travail se réalise avec les partenaires de l’école.
L’école du socle
L’équipe enseignante poursuit son travail sur un parcours commun des élèves dans des compétences
prioritaires de l’Etat comme la lecture, la résolution de problème et de l’anglais.
Calendrier année 2020-2021
Rentrée des élèves

Mardi 1er septembre 2020

Vacances de la Toussaint

Vendredi 16 octobre au lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël

Vendredi 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021

Vacances d’hiver

Vendredi 19 février au lundi 8 mars 2021

Vacances de printemps

Vendredi 24 avril au lundi 10 mai 2021

Pont de l’Ascension

Mardi 11 mai au lundi 17 mai 2021

Vacances d’été

Mardi 6 juillet 2021

En attendant cette rentrée, je souhaite de très bonnes vacances aux élèves ainsi qu’aux parents qui
ont des congés.
Je reste disponible par mail durant l’été pour vous rencontrer en cas de besoin. Je peux également
réaliser des visites de l’école pour des inscriptions si des familles vous posent cette question.
Au plaisir de vous revoir en septembre,
Alexis Bourdais

