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Circulaire aux familles – n°35 – 2020/2021 – 1er juillet
Message de fin d’année et informations année scolaire 2021/2022
Chers parents, chers enfants,
Comment ne pas débuter cette dernière circulaire de l’année sans aborder ces 18 mois que nous venons
de vivre. Cette période inédite nous a tous heurtés, personnellement, professionnellement et
familialement.
Je tiens tout d’abord à féliciter et remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique pour l’investissement
et le professionnalisme dont elle a fait preuve lors des nombreux (et différents) aménagements mis en
place au cours de ces derniers mois. L’ensemble des enseignants et personnels ont travaillé dur pour
que l’ensemble des élèves puissent être accueillis et travaillés dans des conditions optimales. Il a fallu,
à chaque fois, s’adapter, bien souvent dans l’urgence et je peux vous assurer que j’ai observé une
implication totale de l’ensemble de l’équipe, enseignants et personnel Ogec. Grâce à toutes et tous, la
quasi-totalité des projets et sorties pédagogiques ont pu avoir lieu malgré les contraintes et cette
année a donc pu se dérouler presque « normalement ». Pour tout cela, qu’ils en soient grandement
remerciés et félicités.
Je tiens également à vous remercier, vous parents, qui avez accompagné du mieux possible vos enfants,
ce qui, nous le savons, ne s’est pas fait facilement. Merci aussi pour votre compréhension et votre
extrême patience lors des différents moments d’incertitude, toujours trop longs.
Et enfin, bravo à vous les enfants qui avez dû aussi vous adapter aux nombreuses règles mises en
place, vous l’avez fait avec beaucoup de sérieux et pour tout cela, nous sommes fiers de vous !
Chaque fin d’année est l’occasion de remercier les personnes ayant œuvrées pour l’école et qui partent
vers de nouveaux horizons. Cette année sera d’autant plus particulière pour quelques personnes
présentes depuis de nombreuses années. C’est le cas de Martine Nilias, enseignante à l’école depuis
30 années, qui fait valoir ses droits à la retraite, tout comme Isabelle Latinier, asem depuis 20 ans à
l’école Notre Dame. Marie-Thérèse Herrault, arrivée plus récemment, prend également sa retraite.
Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement professionnel et leur bienveillance
au service des élèves et des familles. Nous souhaitons pleine réussite à chacune d’elle pour leurs
projets à venir. Qu’elles puissent profiter pleinement de ces nouveaux moments de liberté qui
s’offrent à elles.
Jeanne Le Goff, présente depuis 14 ans, rejoint l’équipe pédagogique de l’école Nicolazic à Vannes.
Merci également à Jeanne pour son investissement au cours de ces années à l’école Notre Dame, au
sein des différents niveaux de classe. Très belle continuation au sein de sa nouvelle équipe.
Laurie Réminiac et Francis Daniel terminent également leurs suppléances. Merci pour le travail réalisé
auprès des élèves au cours de cette année.
Comme annoncé en mai dernier, étant nommé responsable de secteur à la Direction Diocésaine du
Morbihan, je quitte l’école Notre Dame en cette fin d’année scolaire. J’ai vécu une année riche et je
tiens à remercier l’ensemble des personnes rencontrées pour leur accueil lors de mon arrivée. Mon
passage aura été bref mais je garderai un excellent souvenir de ces quelques mois passés à la direction
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de cette belle école.
Soyez assurés que je transmettrai à Mr Jérôme Martin, futur chef d’établissement, les nombreux atouts
de l’école Notre Dame sur lesquels il pourra s’appuyer lors de sa prise de fonction à la rentrée
prochaine. Je vous remercie dès à présent du bon accueil que vous lui réserverez.
Nos CM2 arrivent également à un moment important de leur scolarité avec la découverte du collège
en septembre prochain. Sachez que nous sommes fiers de vous et des progrès que vous avez réalisés
tout au long de votre scolarité. Afin de marquer votre fin de scolarité primaire, vous recevrez un livre
offert par le Ministère de l’éducation Nationale. L’objectif étant de sensibiliser au plaisir de la lecture.
Faites-en bon usage, feuilletez-le, lisez-le à haute-voix, commencez puis arrêtez… la lecture doit avant
tout rester un plaisir et le temps des vacances est propice à découvrir ce plaisir, librement et sans
contrainte.
Je termine en vous livrant ci-dessous une prière à l’attention de tous les élèves.
Frédéric SOUCHET
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ANNEE 2021-2022
Le secrétariat sera ouvert jusqu’au mardi 12 juillet au soir et à partir du lundi 23 août.
 « La rentrée avant l’heure » : le temps d’accueil pour les maternelles et leurs parents aura
lieu le Mardi 31 août de 16h30 à 18h30
 Affichage des listes de classes : Mardi 31 août à partir de 16h30
 Rentrée scolaire : Jeudi 2 septembre

Organisation pédagogique 2021/2022
Chef d’établissement : Mr Jérôme MARTIN
Classe

Enseignant

TPS/PS

Mme Audrey BROHAN

TPS/PS/MS bzh
PS/MS
GS
GS/CP bzh

Mme Aurélie DUMONT
Mme Pascale LE DORIDOUR

CP/CE1

Mme Carmen LE MENELEC

CE1/CE2

Mme Lydie TOME

CM1/CM2 bzh
ULIS

Mme Envela PERENNES
Mme Sophie LE BOT
Mme Laurence BRISSON
Mme Maryannick SALAUN

CM1/CM2

Mme Soline LE DUC

ASEM

Ouvrier d’entretien

C

Mr Eric VERNAY

CE2/CM1
CM2
ASH

E

Mr Florian DANIEL
Mme Christel LE VIAVANT

CE2

F

Mme Sophie LUCAS

CP

CE1/CE2 bzh

Bâtiment

A

Mr Henri JUDIC
Mme Viviane PARAGE
Mme Audrey TREMELO
Mme Cindy CADIO
Mme Christine GALLO
Mme Cécile BAUDRY
Mme Aurélie LELIEVRE
Mme Laëtitia DEHEE
Mr Patrick RIO

Le mot de la fin…
« Il vaut mieux boire de l’eau avec un ami plutôt que de partager le miel d’un ennemi ».
Proverbe Tibétain
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