ECOLE FRANCOIS GONDIN
RENTREE SCOLAIRE 2020-2021
1- Le mot de Mme Béclin
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire est sur le point de s’achever, déjà, et les envies de vacances
commencent à pointer le bout de leur nez chez nos chers petits élèves. Après une année
pleine de découvertes, d’apprentissages et de partages, les enfants vont pouvoir profiter des
joies de l’été pour décompresser.
En cette année si particulière, je tiens à remercier et surtout à féliciter les enseignants de
l’école François Gondin qui ont fait preuve de professionnalisme et d’adaptation pendant le
confinement. Je tiens également à remercier le personnel de l’école qui a contribué à ce que
le déconfinement se passe bien en veillant à laver les mains des élèves et désinfecter le
matériel et les locaux (très souvent).
Merci également aux membres de l’OGEC, de l’APEL, aux catéchistes, aux personnes aidant
aux ateliers du vivre ensemble, aux accompagnateurs de sorties ou de travaux en classe, …
sans oublier les enfants pour leur dynamisme et leur spontanéité.
Merci également aux familles pour leur implication dans le travail à la maison et pour leur
compréhension face à l’organisation mise en place pour garantir la sécurité sanitaire de nos
élèves.
2- La rentrée des élèves :
Le Mardi 1er septembre 2020 pour les enfants de la moyenne section au CM2, selon les
horaires suivants :
- 8h20 : discours de rentrée
-8h35 : appel des CP de Mme Gonssaud
- 8h45 : appel des CM2
- 8h55 : appel des CM1

- 8h30 : appel des CE1-CE2
- 8h40 : appel des MS
- 8h50 : appel des GS
- 9h : appel des CE2

La rentrée des élèves de petite section se fera le jeudi 3 septembre 2020 à 8h20. Les
élèves de moyenne section n’auront pas classe ce jour-là pour faciliter une rentrée
sereine pour les petits.
Merci de m’envoyer un mail si vous souhaitez mettre votre enfant à la garderie ou à la
cantine dès le premier jour d’école.
2- L'équipe éducative :
Voici l’organisation des classes :
- PS-MS : Mme Laurence BEGOT, actuellement en arrêt maladie. Nous ne savons pas

-

encore si ce sera toujours Mme Elisabeth Arriat à la rentrée.
GS-CP : Mme Aline GONSSAUD
CE1-CE2 : Mme Véronique RIGOUDY
CE2 : Mme Aurélie BECLIN ( les lundis, mardis et jeudis), M Arnaud BOUTELOUP (les
vendredis)
CM1 : Mme Sonia VERT
CM2 : Mme Karine CHALAVOUX les lundis-mardis et Mme Françoise HYPOLITE les
jeudis et vendredis. Mme Françoise Hypolite sera en congé de formation
professionnelle l’année prochaine. A ce jour, nous ne savons pas encore si ce sera Mme
Stéphanie Delahaye qui la remplacera.

Le personnel ASEM:
Caroline AURELLE ; Carole CHAREYRON ; Sandra VICENTE
Le personnel de surveillance (cantine, garderie) : Nafissa ADAMOU, Virginie BELLOCQ
Le personnel de cantine et de ménage : Brigitte MARCE ; Christelle MODAINE ; Hélène
FORT ; Micheline N’DRI BOMPARD
3- Informations générales :
 Des réunions parents/enseignant seront organisées courant du mois de septembre.
 Les horaires de l'école :
8h20 / 11h20 13h05 / 16h15 pour les primaires
8h20 /11h20 13h15 / 16h15 pour les maternelles
 Ma journée de décharge de direction sera le vendredi.
4- La Pastorale :
A partir du CE1, l’école propose aux élèves des temps de vivre ensemble et des temps
de catéchèse. Ceux qui ne souhaiteraient pas que leur enfant participe à ce temps de
réflexion doivent le signifier par écrit. Les enfants qui ne participeront pas à ces temps de
réflexion rentreront chez eux. Il y a en général un temps de catéchèse et de vivre ensemble
chaque mois de 14h à 16h15.
Des célébrations seront également proposées à tous les enfants de l’école.
5- Livres et fournitures :
Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée.
Il est indispensable que votre enfant dispose de la totalité du matériel demandé.
En cycle II et III, les livres sont prêtés par l’école et doivent être couverts, un
chèque de caution de 15 € (chèque à l’ordre de l’OGEC François GONDIN) est demandé
OBLIGATOIREMENT le jour de la rentrée et sera rendu en fin d’année selon l’état des
livres.
6-le self :
Les travaux du self ont pris du retard. Nous espérons pouvoir y entrer après les vacances de
la Toussaint.
7- la cantine :
Les élèves qui viennent occasionnellement à la cantine doivent prévenir leur enseignant le

matin même.
8- la garderie :
Une garderie est proposée à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30 dans la cantine maternelle.
Il est demandé aux familles de se présenter au portail primaire (sonnerie garderie) et
d’avancer avec leur enfant jusqu’à l’entrée. Chaque famille devra signer le registre avec
l’heure d’arrivée.
Le soir, la même démarche est demandée.
9- les PAI :
Les projets d’accueil individualisé doivent être donnés dès le jour de rentrée à l’enseignant
de la classe. Merci de faire le nécessaire pour renouveler les ordonnances et les médicaments
pendant les vacances.
BONNES VACANCES A TOUS ET AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER LE 1er
SEPTEMBRE !
Mme Béclin

