
 

 

Le 31 août 2020 
 

 

 

 

Chers parents, 
 

 

Nous nous sommes quittés en juin dernier dans une ambiance particulière, étrange, fatigante pour 

tous ! Qui aurait pu penser en septembre dernier un tel scénario ? Nul doute que la COVID-19 a 

grandement bousculé nos vies et nos projets pédagogiques au-delà de ce que l’on aurait pu 

imaginer ! 

Mais une nouvelle fois, la cloche a sonné, il est l’heure de reprendre le chemin de l’école… Une 

nouvelle page se tourne dans le livre de l’école Notre Dame. Cette année, c’est avec un peu moins 

de certitudes et d’assurance que nous commençons cette nouvelle année.  

Pour autant, bien que le virus toujours virulent continue son exploration de-ci-delà, cela ne doit pas 

nous empêcher de penser l’avenir, de préparer notre année sous le signe de l’espérance, 

l’espérance de jours meilleurs, l’espérance d’un monde meilleur !  

Chacun est appelé au civisme, à l’esprit de responsabilité pour se protéger et protéger les autres. 

C’est l’affaire de tous ! Gardons nos sourires cachés derrière nos masques tout en faisant pétiller 

nos regards ! Gardons nos distances physiques mais restons solidaires et à l’écoute ! Sans cela, notre 

avenir sera bien incertain et les portes de l’école seront bien lourdes lorsqu’elles se refermeront … 

Pendant le confinement, enseignants, familles et élèves, nous avons su soigné nos relations, nous 

avons appris à nous connaître différemment et à nous faire confiance, dans un élan de solidarité ! 

Ne gardons que le meilleur de cette expérience, même si ce fut parfois difficile, afin d’améliorer 

encore la qualité de vie de notre école et le bien-être de nos élèves ! Ressortons grandis de cette 

épreuve pour améliorer, à notre niveau, le monde qui nous entoure !  

De fait, dans le cadre de notre projet pédagogique annuel, tous ensemble, de la Petite Section au 

CM2, nous développerons par conséquent la dimension citoyenne et environnementale de 

chacun. Cette année, OSONS PROTÉGER NOTRE PLANÈTE !  

La rentrée, c’est une nouvelle aventure qui démarre, une GRANDE aventure pour les plus petits qui 

font leurs premiers pas à l’école, mais aussi pour ceux qui nous viennent d’horizons différents. Quelle 

joie de nous retrouver de nouveau, tous ensemble ! Quel bonheur  de revoir tous les copains, … et 

les enseignantes dans une vraie classe ! Quelle émotion d’entendre dire que l’on aime l’école et 

qu’elle nous a manquée ! En route pour l’école, cartable sur le dos …  

Cette année, à l’école Notre Dame, nous accueillons 186 élèves répartis en 7 classes, dont 5 TPS 

qui nous rejoindrons en janvier.  

 



En ce jour de rentrée, nous avons une pensée toute particulière pour Jean-François GUIGNARD, 

enseignant spécialisé qui, après de longues années au service des enfants en difficulté, a tiré sa 

révérence pour une belle et longue retraite bien méritée. Son professionnalisme, ses grandes 

compétences dans le domaine des apprentissages, sa disponibilité et son efficacité vont nous 

manquer.  Nous lui souhaitons une bonne continuation, beaucoup de joie et de plénitude dans sa 

nouvelle vie de retraité. Bon vent !  

Cette année, nous avons également le plaisir d’intégrer dans notre équipe de nouvelles personnes :  

 VIRGINIE HERITEAU, qui assurera la classe de MS/GS pendant le temps de décharge de 

direction, le vendredi 

 Amandine SEMELIN, le mardi dans la classe CE1 sur le temps partiel de Nadia  Dillet 

 Claire BOULORD, ASEM dans la classe de GS / CP le matin.  

Nous leur souhaitons de s’épanouir au mieux auprès des enfants de l’école et d’y trouver un accueil 

chaleureux et tout le soutien dont elles auront besoin.  

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

enseignants, personnels, parents, catéchistes, bénévoles… se sente encore mieux  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 et l’OGEC animations pour leur implication 

dans l’école, et leur dévouement. Je tiens aussi à remercier tous les parents bénévoles d’un jour qui 

ont donné du temps, de leur savoir-faire. Que cette belle implication et cet élan de solidarité restent 

forts et qu’ils grandissent encore ! J’espère également que de nouveaux parents viendront se 

joindre à eux. Plus on est de fous, plus on rit et plus on est fort ! On compte sur vous ! 

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. Un GRAND MERCI à elles pour leur inconditionnel 

dévouement et leur adaptabilité ! Que votre énergie demeure longtemps et vos sourires aussi ! 

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, je serai d’autant 

plus disponible.  

Excellente rentrée à tous ! 

Nadine ROY,  

Chef d’établissement.  

 

 

 

Les effectifs par classe 2020/2021 

 

TPS / PS  

26 PS+ 6 TPS  

MS / GS 

17 MS + 9 GS 

CP 

5 GS + 18 CP 

CE1 

27  

CE2 

23  

CM1  

26  

CM2 

29  

Au total  

186 élèves 



L’équipe pédagogique 2020 / 2021 

de l’école Notre DAME 

 

 
Alice Gerbanowski 

TPS / PS 
Hélène Tableau 

ASEM 

 
Véronique Maret 

ASEM 

Nadine ROY 
Chef d’établissement 

MS / GS 

Virginie Hériteau 

MS / GS (vendredi)  

 
Valérie Grandhomme 

GS / CP 
Claire Boulord 

ASEM 

Nadia Dillet 

CE1 
Amandine Semelin 

CE1 (mardi) 
Soledad Alonzo 

AESH 
Véronique Chailloux 

CE2 

Céline Chauvin 

CM1 

 
Séverine Charrier 

AESH  
Céline Berthomé 

CM2 

Adèle Rousseau 

R.A. (mardi) 

 

 


