Chers parents,
L’année scolaire se termine. Le temps est venu pour les élèves de se ressourcer et de prendre un peu de
repos. Nous serons ravis d’accueillir de nouvelles familles, de nouveaux élèves au sein de l’école Sainte
Thérèse à la rentrée prochaine.
Cette dernière circulaire est l’occasion de vous donner quelques informations et repères concernant l’année
scolaire 2020-2021 et son organisation.
L’équipe enseignante ainsi que le personnel de l’école se joignent à moi pour vous souhaiter à tous un bel
été.
Baptiste Fresneau

1 – Le jour de la rentrée
Mardi 1 septembre 2020
Pour les élèves de l’école du bas (PS à CE1) et les élèves de l’école du haut (CE1 à CM2),
le portail ouvrira ses portes à 8h30.
Dans le souci de bien accueillir les nouveaux élèves, les élèves de PS seront accueillis sur deux jours
la première semaine (cf. pièce jointe) :
Mardi 1 septembre et Vendredi 4 septembre ou Jeudi 3 septembre et Vendredi 4 septembre

2 – les horaires de l’école
A – horaire des classes
Voici les horaires pour la rentrée 2020/2021.

Maternelle (PS à GS)
Lundi, Mardi, Jeudi
et Vendredi

Matin
Après-midi

8h40 – 11h45
13h15 – 16h15

Matin
Après-midi

8h40 – 11h55
13h15 – 16h15

Elémentaire (CP à CM2)
Lundi, Mardi, Jeudi
et Vendredi
B – Heures d’ouverture du portail
Le matin et le midi, le portail ouvrira ses portes 10 minutes avant le début de la classe, soit respectivement
8h30 et 13h05.
Le midi et le soir, au moment de la sortie des classes, le portail ouvrira à 16h15 à l’école du bas et à l’école
du haut.
A partir du CE1, un enfant peut être autorisé à quitter l’établissement seul de façon régulière tous les midis et

tous les soirs aux horaires indiqués (une carte de sortie jaune sera remise à l’élève le jour de la
rentrée si vous l’avez autorisé à sortir seul – cf. document numérique rempli en juin).

3 – L’équipe pédagogique
Pour la rentrée 2020/2021, l’équipe enseignante sera la suivante :
PS/MS

Valérie Darmont

MS/GS

Stéphanie Bonnet

CP

Fabienne Périnel

Ecole du bas

Baptiste Fresneau
(lundi/jeudi/vendredi)
Marie-Line Divet
(mardi)
Damien Guihard
(lundi/mardi/vendredi)
Marie-Line Divet
(jeudi)

Ecole du haut

GS/CE1

CE1/CE2
CE2/CM1

Isabelle Jehl

CM1/CM2

Isabelle Baradat

Les enseignants de maternelle sont assistés quotidiennement dans leur travail par les ASEM de l’école (Agent
Spécialisé en Ecole Maternelle) : Natacha Le Monnier, Emilie Thébaud et Sonia Mortier-Dorian.
Un enseignant spécialisé, Frédéric Beuchard, sera également présent à certains moments de la semaine pour
remédier aux difficultés d’apprentissage persistantes rencontrées par les élèves.

4 – Nouveau visage
Isabelle Jehl, actuellement cheffe d’établissement de l’école Sainte Marie à La Chapelle des Marais a été
nommée enseignante en classe de CE2/CM1 à la rentrée prochaine en remplacement de Sylvie Poulain, partie
à la retraite.

5 – Classe découverte
Du 22 au 26 mars 2021, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Ste Thérèse participeront à une classe
découverte sur le thème de La Préhistoire. Une réunion d’information sera organisée par l’équipe enseignante
fin septembre/début octobre pour vous communiquer les détails du séjour.

6 – Documents administratifs
Certains documents administratifs vous seront distribués le jour de la rentrée : le règlement intérieur de l’école
ainsi les justificatifs pour les absences. Merci de les conserver tout au long de l’année.

7 – Mesures Sanitaires
A la rentrée 2020/2021, certaines mesures sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19 seront peut-être encore en
vigueur au sein de l’établissement. Nous prendrons le temps de vous tenir informés dès que nous aurons plus
d’informations à ce sujet. (Educartable et la boîte mail maternelle sont pour le moment inactifs)

