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La fin de cette année scolaire 2019-2020 se profile.  Elle fut exceptionnelle, particulière, inédite… 

Nous espérons tout d’abord que vous vous portez tous bien ainsi que toutes les personnes chères à votre cœur. 

Nous sommes conscients des difficultés que vous avez pu rencontrer : vous avez réussi à concilier les devoirs (avec 

plusieurs enfants parfois) avec du télétravail, du travail en présentiel, des personnes fragiles à gérer, parfois même 

des problèmes de santé, des difficultés financières, des problèmes de connexion…. Et beaucoup d’autres 

problématiques.  

Je tiens, ainsi que toute l’équipe éducative, à vous remercier pour votre grande collaboration et pour votre 

bienveillance à notre égard, pour l’attention que vous avez portée aux nombreuses informations que nous vous avons 

transmises et pour toute l’indulgence et la sympathie que vous nous avez témoignées. 

Merci également à nos associations APEL, OGEC, AEP pour le soutien, la confiance portée envers les différentes 

décisions, mises en place organisationnelles qui nous ont permis de traverser cette période avec plus de sérénité.  

La rentrée de septembre, nous l’espérons tous, nous permettra de reprendre le cours normal de notre fonctionnement. 

Nous l’aborderons avec enthousiasme et avec probablement des regards différents, riches d’une expérience unique. 

Au revoir à nos chers CM2, nous leur souhaitons une belle rentrée au collège. 

Au revoir, aussi à Madame VIOULES qui fait valoir son droit à la retraite. Nous la remercions pour le travail 

effectué auprès des enfants de notre école au cours de ces 6 dernières années. C’est Madame VAUTRIN qui lui 

succèdera, nous lui souhaitons la bienvenue. 

Nous préparons les classes pour la rentrée de septembre, merci, si ce n’est déjà fait, de nous indiquer au plus vite si 

vous quittez l’école. 

 

 

 
 

                                       
 

 

 

LIVREVAL 
Consultation des livrets d’évaluation en ligne 

de la GS au CM2 : 

Ouverture : MARDI 25 JUIN 

Fermeture : MARDI 7 JUILLET  

N’oubliez pas de signer en cliquant sur l’onglet « signer ce bulletin » 

Compte tenu du contexte, il n’y a pas eu d’évaluation. Cependant, chaque enseignante posera une appréciation et 

validera le passage en classe supérieure  

 

 

 

→A partir du 25 juin,  

vous trouverez sur notre site les listes de fournitures à prévoir pour le jour de la rentrée. 


