
 

 

Le 4  septembre 2017 
 

Lettre de rentrée 2017 / 2018 
 

Chers parents, 

 

Voilà, le repos estival est terminé. Place à la rentrée ! 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons, enfants, parents et enseignants.  

Cette année, à l’école Notre Dame, nous accueillons 202 élèves répartis en 8 classes.  

Nous avons également le plaisir d’intégrer dans notre équipe de nouvelles enseignantes :  

 Sandrine BUSSEROLES qui assurera la classe de MS pendant le temps de décharge de direction 

 Sophie FRADET dans la classe des CM1, le vendredi jusqu’au 21/05/2017 

 Justine GUILLOU, en charge de la classe de CM1 pendant le congé maternité de Céline Berthomé. 

Dans le cadre de notre projet pédagogique annuel, tous ensemble, petits et grands, nous allons travailler 

autour des écrits issus de notre patrimoine (contes, légendes, fables et comptines traditionnels) afin de 

construire une culture littéraire commune à chacun d’entre nous.   

A l’aube de cette nouvelle année scolaire qui commence, je souhaite que chacun, élèves, enseignants, 

personnels, parents, catéchistes, bénévoles… se sente bien à l’école Notre Dame. Que chacun y trouve la 

confiance, le respect, l’écoute, la coopération, l’entraide et le soutien nécessaire pour grandir et 

s’épanouir.  

Aujourd’hui, je tiens à remercier sincèrement l’OGEC pour son implication dans l’école, ainsi que tous les 

parents bénévoles qui ont su donner du temps et de leur savoir-faire pour les enfants Que votre implication 

trouve toujours le même élan ! J’espère également que de nouveaux parents s’investiront dans nos 

associations afin de donner de la force et des idées nouvelles aux parents déjà investis 

Enfin, j’apporte également toute ma confiance, mon respect et mon soutien à l‘équipe pédagogique, une 

équipe dynamique, impliquée et disponible qui ne cesse de se questionner pour aider chacun à apprendre 

et progresser. Que votre énergie demeure longtemps ! 

Soucieuse d’être au plus près de chacun, je reste à votre disposition. En cas de besoin, de question, 

n’hésitez pas à venir me rencontrer. Mon temps de décharge étant le vendredi et un lundi sur 3, je serai 

d’autant plus disponible.  

Excellente rentrée à tous ! 

Nadine ROY,  

Chef d’établissement.  



LL’’ééqquuiippee  ppééddaaggooggiiqquuee  

 

De gauche à droite : Aurore FEUILLET, Hélène BRUNET-TABLEAU, Véronique DUJARDIN-MARET, Céline 

BERTHOME, Marie-Odile CAILLOT, Céline CHAUVIN, Alice GERBANOWSKI, Jean-François GUIGNARD, Nadine 

ROY, Anne BONNAMY, Véronique CHAILLOUX, Nadia DILLET 
 

Dans les médaillons : Justine GUILLOU et Sophie FRADET    Absente : Sandrine BUSSEROLLES 

LLeess  eeffffeeccttiiffss  

Classe 1 : PS 

Alice GERBANOWSKI 

Hélène BRUNET-TABLEAU (ASEM) 

19 élèves 

Classe 5 : CE1  

Véronique CHAILLOUX 

23 élèves 

Classe 2 : MS 

Nadine ROY 

Sandrine BUSSEROLLES (le vendredi et 1/3 lundi) 

Aurore FEUILLET (ASEM) 

29 élèves 

Classe 6 : CE2  

Céline CHAUVIN 

28 élèves 

Classe 3 : GS 

Marie-Odile CAILLOT 

Véronique DUJARDIN-MARET (ASEM) 

22 élèves 

Classe 7 : CM1  

Céline BERTHOME, remplacée par Justine GUILLOU  

Sophie FRADET (le vendredi) 

30 élèves 

Classe 4 : CP 

Nadia DILLET 

29 élèves 

Classe 6 : CM2  

Anne BONNAMY 

21 élèves 

Enseignement spécialisé : RA 

Jean-François GUIGNARD (le mardi) 

 

 

 


