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BULLETIN D’INFO 
NOTRE DAME 
 SEPTEMBRE 2020 

MOT D’ACCUEIL 

En cette rentrée masquée, je nous souhaite une année 

du regard… juste & profond. 

 

Si cette rentrée particulière, nous empêche de voir 

l’ensemble de nos visages. Que nos sourires illuminent nos 

yeux. Que nos regards, miroirs de nos âmes, soient un point 

d’appui, un repère pour chacun. 

Que par nos regards bienveillants, nous puissions 

supporter sereinement le provisoire. 

C’est par le regard que l’on se sent considéré. 

 

Belle rentrée à tous. 

F. LEFEUVRE 

MERCI 

Les élèves, les enseignants et le personnel remercient 

chaleureusement les parents qui se sont mobilisés cet été pour 

aider à déplacer chaises et tables, aménager les nouvelles 

classes, refaire les peintures des trois classes du bâtiment 

central. 

 

Un grand merci également aux parents présents le samedi de la rentrée pour remettre en état l’école. 

Nous avons pu accueillir nos élèves dans de très bonnes conditions. 

 

BELLE 

RENTREE 
& 

BONNE 

ANNEE 

SCOLAIRE 

A  

TOUS. 
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ABSENCE 

Merci de nous prévenir avant 9h de l’absence de votre enfant soit par courriel, soit 

par téléphone. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

A la maison : 

Nous vous rappelons que tout enfant avec de la fièvre doit rester à la maison. Votre 

médecin vous précisera s’il faut ou non faire tester votre enfant. 

A l’école: 

- En maternelle, un seul parent est autorisé à accompagner son enfant. 

- Tout adulte présent dans l’enceinte de l’établissement et autour de celui-ci doit porter 

un masque. 

-  Si un élève présente de la fièvre, il sera mis à l’isolement et nous appellerons ses 

parents pour qu’ils viennent rapidement le récupérer. 

Si un cas de COVID est avéré à l’école: 

Nous suivrons les instructions de l’A.R.S. (Agence Régionale de la Santé). 

 

 

ASSURANCE SCOLAIRE: 

Merci de transmettre à chaque enseignant l’assurance scolaire de votre enfant pour le jeudi 17 septembre. 

Nous vous rappelons qu’une assurance en lien avec l’école est proposée. Mutuelle St Christophe. Si besoin, 

n’hésitez pas à adresser une demande de formulaire à Mme Georgeault, nouvelle secrétaire : 

ecolenotredame.vern@gmail.com 

Info paroisse, Caté 

Réunion pour les ce1 & Ce2 : mardi 8 septembre à 20h30 au Centre St Anne à Vern. 

Réunion pour les cm1 & Cm2 : jeudi 10 septembre à 20h30 au Centre St Anne à Vern. 

Les inscriptions sont toujours possibles. 

 

RAPPEL AGENDA : 

 AG APEL : mardi 6 octobre à 20h30 
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CANTINE & GARDERIE MATERNELLE:  

Pensez à inscrire vos enfants chaque matin. Nous vous invitons à vous munir d’un crayon.  

Piscine : passer son agrément 

Les élèves de CP, CE1, CE2 & CM2 iront à la piscine cette année. Nous aurons besoin de 

parents ayant leur agrément piscine. Si vous souhaitez passer cette épreuve :  

Piscine La Conterie de Chartres de Bretagne: Mercredi 9 septembre – se présenter à 18h00 

Piscine Inoxia de Chateaugiron : Mardi 6 octobre – se présenter à 18h00 

Piscine Les Ondines de Janzé : Mardi 8 décembre – se présenter à 17h30 

 

 Merci de vous inscrire auprès de l’enseignant de votre enfant ou de nous envoyer un courriel. 

 

SECRETARIAT & DIRECTION  

Horaires du secrétariat :  Les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h. 

     Les mardis de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h45. 

Jours de décharge administrative :  les lundis et mardis. Mr Lefeuvre sera en classe les 

Jeudis et vendredis. 

 

Réunions de classe : 

Le port du masque est obligatoire. La présence des enfants n’est pas autorisée. 

Classe de CM1/ CM2 Sophie BONNET   Jeudi 17 septembre à 18h15 

Classe de CM1/ CM2 Marine LEGAVE   Jeudi 24 septembre à 18h15 

Classe de CE2/ CM1 Alain JOUAULT & Arnaud MORIN Mardi 29 septembre à 18h15 

Classe de CE2 Nadine GONET   Lundi 14 septembre à 18h15 

Classe de CE1 Mathilde AIGNEL   Lundi 21 septembre à 18h15 
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Classe de GS/ CP  Maryse DANIEL & Léna FUSIER Vendredi 18 septembre à 18h15 

Classe de CP/ CE2 Céline PEZARD & François LEFEUVRE 

Mardi 15 septembre à 19h00 pour les CP 

Mardi 15 septembre à 18h15 pour les CE2 

Classe de TPS- PS 

Classe de TPS- MS 

Delphine CRESPIN & Anaëlle CABON  

Anne-Hélène LAHUPPE & Maud ROLLAND 

Mardi 22 septembre à 18h15. 

Classes de MS-GS  

Agathe GAYRAL & Catherine PERCHOC 

Anne-Lise COURTOIS & Laurence DERVAL 

Lundi 28 septembre à 18h15 

 

RAPPEL : Merci de bien prévoir en élémentaire, dans un sac de sport, une tenue de sport ainsi 

qu’une paire de chaussures propres pour les activités sportives dans les salles de sports 

vernoises. 

 

Evaluations diagnostiques : Courant septembre, les élèves de la CP et CE1 passeront les 

évaluations nationales. Il s’agit d’un outil nous permettant d’avoir un bilan de leurs compétences 

scolaires en ce début d’année afin d’organiser les aides auprès des enfants. Merci de l’aborder 

comme tel et de le relativiser auprès des élèves. 

 

Soutien :  Un courrier vous sera transmis par l’enseignant de votre enfant. 

 

 

Retard en garderie le soir : Merci de prévenir l’école au 02.99.62.70.17 

  

INSCRIPTION POUR LA RENTREE 2021 : vous pouvez prendre contact dès le 15 septembre par 

courriel. 
 

 

 

 


