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En ce début juillet, il nous est compliqué de communiquer l’organisation exacte des classes pour la rentrée 
prochaine. En effet, pour rappel ou information, en février dernier, une fermeture de classe monolingue et 
l’ouverture d’un ½ poste bilingue ont été prononcées par le DASEN (responsable Education Nationale au 
niveau du Morbihan). Cela signifie que nous allons passer à la rentrée de 8 à 7 classes monolingues et à 
1,5 classe bilingue.   
 
Cependant, suite à de nombreuses inscriptions ces dernières semaines, il se pourrait que nous puissions 
bénéficier d’une réouverture de classe lors d’une réunion exceptionnelle prévue le lundi 6 septembre 2021.  
 
Vous l’avez compris, nous pourrions donc débuter l’année scolaire avec une certaine organisation et 
devoir la modifier lors de la 2ème semaine de rentrée. Ainsi, les listes de classes ne seront affichées que le 
jour de la rentrée.   
 
Du côté de l’équipe enseignante, quelques mouvements sont à noter : 
 

 Départs : Aurélie SIMON (classe bilingue), Hortense MIAUX (CE2/CM1), Amélie TREMOUREUX 
(complément de direction) 

 Arrivées : Wendy LE LAN (classe bilingue), Natacha PIAT (complément de direction) 
 

Horaires  
 
Les horaires de classe seront les suivants : 
 

 matin après-midi 

lundi 8h50 - 11h50 13h30 - 16h30 

mardi 8h50 - 11h50 13h30 - 16h30 

jeudi 8h50 - 11h50 13h30 - 16h30 

vendredi 8h50 - 11h50 13h30 - 16h30 

 
Fournitures 
 
En élémentaire (du CP au CM2), si vous n’avez pas commandé le « pack fournitures », les listes sont 
disponibles sur le site de l’école.  
 
En maternelle (TPS à GS), prévoir un grand cartable. Pour les enfants qui font la sieste, merci de 
rapporter une couverture, un oreiller et un doudou. 
 
Des réunions de classe auront lieu courant septembre afin de vous présenter plus précisément le 
fonctionnement de chacune des classes et pour répondre à vos questions. 
 

Le jour de la rentrée est fixé au jeudi 2 septembre.  
Enfants et parents seront accueillis sur la cour élémentaire  
à partir de 8h40. Après la présentation de l’équipe pédagogique,                                                                                                         
les parents des enfants de maternelle pourront les accompagner                                                                                  
dans leur classe pour un petit temps d’accueil.  
 
 
Je vous souhaite à tous un très bel été. 
 
                                                                                                                                         Le directeur 
                                                                                                                                                     J. CRESPEL 
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