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Madame, Monsieur, 

 

Dans quelques jours, vos enfants seront en grandes vacances. Un repos bien mérité sera le bienvenu. Permettez-
moi simplement de vous donner lecture de quelques dernières informations sur la rentrée prochaine à l’école.     
Très bonnes vacances à tous ! 

                       F. Dufour 
           Chef d’établissement   

                    

 

                    

Le port du masque  
 

Après avis des autorités sanitaires, le Gouvernement a annoncé, comme vous le savez, la fin du port du masque en 

extérieur sauf exceptions (regroupements importants, files d’attente, marchés, stades…). En revanche, le port du masque 

dans les milieux clos reste obligatoire (entreprises, magasins, transports…). Cette mesure d’allègement s’applique 

également aux personnels et aux élèves des écoles dans les espaces extérieurs des établissements scolaires (cours de 

récréation, préaux, autres espaces de plein air…). Les règles relatives au port du masque dans les espaces intérieurs des 

établissements ne sont en revanche pas modifiées.  

 

Départs…  

 

C'est non sans émotion que Madame Pascale de Beaucoudrey (CM2) va nous quitter à la rentrée prochaine pour rejoindre 
« le clan des retraités ». Que dire !!! Dévouement, générosité et professionnalisme seront les trois mots clefs qui pourront 
résumer ce qu'elle a été durant ces 33 années passées à l’Institut!  
Par ailleurs, après trois années passées à l’école, Madame Caroline Michaely (CE1), désormais appelée Madame 
Beaumont, a décidé avec son époux et ses enfants de déménager et ont donc fait le choix de partir vers d’autres horizons.  
Aussi, je profite de cette circulaire pour les remercier chaleureusement de ce qu'elles ont apporté et de ce qu’elles ont été. 

Madame Iryna Markiv, qui enseigne l’anglais du CP au CM2, a souhaité partir en formation durant la prochaine année 

scolaire.  

Enfin, merci à Madame Florence Choukroun d’avoir effectué le remplacement d’Alicia Coudray (GS) durant ces dernières 

semaines et merci à Monsieur Anthony Lamy d’avoir travaillé en étroite collaboration à mi-temps avec Madame Lerosey 

(MS). 

 

Organisation des classes  

 

 L’organisation des classes n'étant pas complètement terminée, je vous transmets malgré tout quelques informations :  
 2 classes de TPS/PS   2 classes de MS    2 classes de GS   
 2 classes de CP    2 classes de CE1                1 classe de CE1/CE2 
 2 classes de CE2   2 classes de CM1                 1 classe de CM1/CM2          2 classes de CM2 
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 Les listes seront affichées le jour de la rentrée. 

  Fournitures scolaires   
 

 
Vous allez recevoir très prochainement, par courrier, le dossier de rentrée. Vous y trouverez une liste de quelques 
fournitures pour votre enfant. Merci.  

 

 

Rentrée des élèves à l'école   
 

 

La rentrée des classes est fixée au jeudi 2 Septembre à 8h30 pour tous les enfants d’élémentaire (CP au CM2). 
 
Afin d’accueillir au mieux les enfants des classes de maternelle (TPS, PS, MS, GS), une rentrée échelonnée sur deux jours 
est prévue.  
L’organisation des groupes se fera par ordre alphabétique afin que les fratries puissent faire leur rentrée ensemble :  
 
 Le jeudi 2 septembre, avant de commencer la journée avec les enfants, les enseignantes pourront accueillir chaque 
famille du groupe A entre 9h et 9h30.  
 Le vendredi 3 septembre, avant de commencer la journée avec votre enfant, les enseignantes pourront accueillir 
chaque famille du groupe B entre 8h30 et 9h.  
 Le lundi 6 septembre, toute la classe sera accueillie. 
Voici la composition des groupes :  

- GROUPE A : Initiale du nom de famille de A à K  
- GROUPE B : Initiale du nom de famille de L à Z  

 
Cet aménagement de l'accueil des enfants et de leur famille lors des 2 premiers jours de rentrée permet :  

 de prendre le temps de faire connaissance et d'être en confiance.  

 de faire cette première séparation dans le calme.  

 une prise en charge plus individualisée des enfants.  

  

 

Au sujet des sorties 
 
De nombreuses classes ont décidé de marquer cette fin d’année scolaire par une sortie, accompagnée d’un pique-nique. 
Suite à la vente de gâches à l’école organisée par l’APEL, une enveloppe nous a été octroyée afin de réduire le montant de 
ces sorties. Nous continuerons, malgré tout, à respecter les gestes barrières. 
 
  

 

De nouveaux enseignants 
 

Deux départs ont lieu en cette fin d’année, mais je suis également heureux d’accueillir deux nouvelles enseignantes 
au sein de notre école de l’Institut. Madame Lecluze Marie-Pierre prendra en charge la classe de CM1/CM2 et Madame 
Sanson Maud celle de CE1. Vous pourrez compter sur leur écoute et leur professionnalisme, comme vous le faites avec le 
reste de l’équipe. Merci pour la confiance que vous leur accorderez. 

 
 

 

 


