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Le mot du chef d’établissement
En 2019-2020, jusqu’au 13 mars 2020, tout avait été fait pour vivre une année pleine et habituelle avec
un projet d’année basé sur les arts avec « Graines d’artistes ». Les sorties et animations étaient en
route ou partiellement effectuées. Les CM2 avaient pu aller en classe de neige début février, les
voyages scolaires étaient programmés.
Les temps forts prévus se sont arrêtés mi-mars. Ce que je retiendrai de cette année scolaire, c’est
l’immense solidarité qui s’est manifestée pour accueillir les enfants. Même si nous n’avons pas accueilli
tout le monde, le choix était par demi-groupes, les ASEM, les enseignants se sont mobilisés et ont fait
preuve d’une grande organisation. J’ai vraiment apprécié chacun, de la façon dont il a appréhendé
cette pandémie. A ces remerciements, j’ajouterai les responsables OGEC et APEL qui ont fait preuve
de compréhension et de bienveillance durant cette période difficile.
Nous avons noté un départ dans l’équipe enseignante, Léa qui était à mi-temps en PS avec Julie.
La rentrée 2020 n’a pas été anxiogène pour les enfants et les parents, les protocoles sanitaires étant
acquis, mais il a fallu remettre à flot les habitudes de travail et les rythmes de travail. En particulier
pour les enfants en moyenne section qui n’avaient pas eu le temps d’acquérir, en petite section, la
ritualisation, les habitudes de socialisation, le rythme d’apprentissage.
Patience et compréhension ont permis à chaque enfant de progresser. Des principes qui sous-tendent
notre projet éducatif et que nous nous attachons à partager avec les parents d’élèves au sein de la
communauté éducative.
Nous avons accueilli à la rentrée une nouvelle enseignante, Eva qui fait un mi-temps en Grande Section
avec Julie.
Notre projet d’année est « Escale autour du monde ». par exemple, plusieurs classes suivent le Vendée
Globe. La pandémie a donné un coup d’arrêt à nos projets de sortie et nos animations. Cependant,
nous espérons que l’année 2021 nous permettra de réaliser nos voyages scolaires et faire une belle
fête fin juin à la kermesse avec des costumes et des danses toujours appréciés par les parents.
Il ne faut pas se le cacher, l’enjeu cette année est de maintenir les 11 classes et plus particulièrement
les 4 classes maternelles. La baisse générale de la natalité ne joue pas en notre faveur. Nous espérons
que les nouveaux parents feront confiance en notre école où les valeurs chrétiennes sont bien
présentes. La porte ouverte de demain nous en dira plus.
Je souhaite à toutes et à tous une belle année 2021.

