Circulaire
de fin d’année
NOUVEAU : vous recevez avec ce courrier divers documents préremplis.
Ces documents étaient habituellement envoyés à la rentrée. Pour faciliter notre
organisation, ils vous sont envoyés maintenant et sont à rendre pour ce
vendredi 2 juillet ! Le délai est court mais c’est très rapide à compléter ou
modifier (en rouge) en cas d’erreur. Merci d’utiliser l’enveloppe marron dans
laquelle était ce courrier pour le retour (une par enfant dans l’école)
La crise du coronavirus s’est longuement prolongée… Le port du masque pour les
enfants du CP au CM2 a été rendue obligatoire au retour des vacances de la Toussaint, 3
classes ont fermé pendant une semaine, les vacances de printemps ont été avancées, une semaine d’arrêt des
cours en avril etc…les contraintes ont été nombreuses et ont limité nos projets habituels.
Néanmoins, en cette fin d’année, soyons optimistes : il n’y a pas de retard dans les programmes à
cause de cette crise, des projets ont été vécus (spectacle en maternelle, prévention routière, piscine pour
certains…), toutes les classes ont effectué une sortie scolaire, une kermesse a été organisée ainsi qu’une
journée exceptionnelle sur notre thème d’année le 2 juillet, un prix de l’Education à la Citoyenneté a été remis à
Jean-Guy Sorin et sa classe … Je remercie fortement l’équipe éducative pour son engagement sans faille malgré
le contexte et pour sa volonté de permettre aux enfants de vivre au mieux leur scolarité malgré la crise. Les
catéchistes ont été présentes aussi toute l’année : merci ! Je remercie également les associations de parents
d’élèves -APEL et OGEC- qui ont réussi à maintenir des projets (ventes, Duckmaines record…). Cela a permis de
maintenir du lien et contribué à l’équilibre de nos budgets pour envisager sereinement l’année 2021-2022. Je
remercie aussi tous ceux qui, par leur petites attentions ou messages, nous ont apporté leur soutien au quotidien.
Cette fin d’année est marquée par le départ en retraite de 2 enseignants de l’école. Roland
Audureau est dans notre école depuis 2004 et Anne-Sophie de Guerry depuis 2015. Nous aurons
l’occasion de les remercier ce vendredi 2 juillet à 17h30. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Enfin, nous disons AU REVOIR à nos CM2. Nous leur souhaitons de bien vivre leur collège, de
réaliser leurs projets personnels et exercer le métier qu’ils souhaitent. Ils partent sans doute avec plein de
beaux souvenirs de leur passage à l’école Saint Martin Durivum… Ils ont eu la chance d’aller en classe de
neige malgré le contexte !
L.Thibeaud

➢ Rentrée : jeudi 2 septembre
NB : Le calendrier scolaire vous sera communiqué à la rentrée ( il est déjà sur le site internet).

➢ PORTES OUVERTES (maternelle uniquement) + récupération pack fournitures
---------------------------- Lundi 30 août de 16h30 à 18h-----------------------------------------

➢ Inscriptions
Un voisin vient d’emménager et souhaite inscrire son enfant dans notre école ? Les inscriptions sont possibles à tout
moment de l’été. Il suffit de prendre rendez-vous en envoyant un mail à l’adresse suivante : direction@ecolestmartindurivum.fr

➢ Equipe éducative pour la prochaine rentrée
(en jaune les arrivées de nouvaux enseignants)
PS2 / MS
PS2 / MS
MS-GS
GS
CP
CP/CE1
CE1/CE2
CE2
CM1
CM1/CM2
CM2
RA

: Sophie Bénéteau
: Marie-Thérèse Chiron (¾ temps) + ? (¼ temps)
: Sandra Jolivet
: Florence Baron
: Thierry Liaigre
: Marie Douillard
: Peggy Renaud (¾ temps) et Valérie Guicheteau (¼ temps)
: Thierry Bazureau
: Jean-Guy Sorin
: Marie-Aurore Botton
: Elisabeth Petiot
: Isabelle Graton (enseignante spécialisée)

ASEM : Joëlle Bouchaud, Marina Jaunatre, Christelle François, Noémie Sallé et Isabelle Rousseau
+ Karelle Gâtineau (secrétariat, surveillance, étude, entretien)
Laurent Thibeaud reste chef d’établissement des écoles Saint Jean-Baptiste et Saint Martin Durivum.

➢ Dates des réunions de classe de début d’année
Sophie Levron (PS2-MS)
Marie-Thé Chiron et ? (PS2-MS)
Sandra Jolivet (MS-GS)
Florence Baron (GS)
Thierry Liaigre (CP)
Marie Douillard (CP/CE1)
Peggy Renaud /Valérie Guicheteau (CE1/CE2)
Thierry Bazureau (CE2)
Jean-Guy Sorin (CM1)
Marie-Aurore Botton (CM1/CM2)
Elisabeth Petiot (CM2)

Mardi 5 octobre à 18h15
Mardi 5 octobre à 18h15
Mardi 5 octobre 20h (GS)
Mardi 5 octobre à 18h15 (MS)
Mardi 5 octobre 20h
Jeudi 9 septembre à 18h15
Jeudi 9 septembre à 18h15
Jeudi 9 septembre à 18h15
Jeudi 30 septembre à 18h15
Jeudi 30 septembre à 18h15
Jeudi 16 septembre à 18h15
Jeudi 16 septembre à 18h15

➢ Administratif et rétributions
Si besoin, vous pouvez envoyer un mail jusqu'au 11 juillet inclus, puis à partir du 23 août. Les mails
envoyés entre le 12 juillet et le 22 août ne seront pas traités (sauf inscription d'un enfant et urgence grave).
Pour 2021/2022, le montant mensuel des rétributions fixé par l’OGEC est de 28,50 euros pour le premier
enfant de la famille, 27 euros pour le deuxième enfant et 23 euros pour le troisième et quatrième enfant à l'école.
Pour les élèves du CE1 au CM2, comme habituellement, une participation sera demandée fin septembre pour la
participation à la catéchèse et à la culture religieuse. De plus, pour certaines sorties, une participation pourra être
demandée mais l’école continuera à financer, via l’A.P.E.L et une subvention communale, l’essentiel des dépenses.
Pour rappel, l’école finance aussi une bonne partie des fournitures et les assurances.

➢ FOURNITURES A PREVOIR
Maternelle : voir liste fournie par les enseignantes en cette fin d’année.
! ! ! CP au CM2 : les parents des élèves du CP au CM2 l’an prochain ont déjà reçu une proposition
de l’APEL de leur fournir un pack fournitures. Cependant, il faut apporter en plus pour tous les élèves du CP au
CM2 : 2 trousses + 1 petit chiffon pour l’ardoise Velleda (pas dans le pack apel).
Pour les quelques-uns qui ne choisissent pas le pack APEL, la liste du matériel à prévoir sera sur
notre site internet courant juillet

