
 

I. RENTREE 2021 : MÊME PAS PEUR ! 
 

« C’est la rentrée des classes, pour les enfants c’est la fête ;  

C’est la rentrée des classes, on a hâte de découvrir les nouvelles têtes ! »  

Qui est donc la maîtresse en CP/CE ? C’est Hélène RESCHE et nous lui souhaitons la bienvenue. 

Christine DANIELOU, en PS/MS/GS sera assistée de Mallorie DUVAL en tant qu’ATSEM. 

L’équipe est renforcée par les interventions nécessaires de Nathalie THIEBAUT, enseignante spécialisée 

du secteur et la présence des indispensables AESH (Accompagnantes d’élèves en situation de handicap) 

Mélanie LE COADOU et Mélodie JAOUEN. 
 

APPRENDRE ENSEMBLE 
 

Pour 2021/2022, nous aimerions faire le pari d’une année sereine, avec une touche positive et pleine 

d’espoir !  Les enfants toujours souriants et confiants savent voir le monde qui n’est pas une fuite de la 

réalité, mais une façon de la transformer en merveilleux. Ils vivent pleinement le présent et réussissent 

à imaginer un avenir désirable. Et surtout, ils partagent et échangent. 

L’axe principal que nous nous donnons dans chacune des classes reste la coopération.  

« Le parcours scolaire n’est pas une course en solitaire ». L’école est le lieu de la collectivité : 
 

- Pédagogie en ateliers 

- Entraide entre les élèves 

- Tutorat 

- Manipulation 

- Acceptation des différences de rythmes, de connaissances, de supports… 

Ce recours aux pratiques collaboratives n’empêche ni les efforts individuels ni les exigences de 

l’enseignant. Il pose les bases d’un monde plus solidaire, plus fraternel. 

Ainsi, nous pourrons, dès le début d’année, unir nos voix, pour reprendre avec force le refrain du chant 

créé par l’Enseignement Catholique où il nous est donné de célébrer la beauté du monde qu’il nous faut 

préserver ensemble.  

« Pour sauver notre monde, le protéger, y semer la beauté 

Pour réveiller le rêve, que nous soyons frères et sœurs, en humanité. » 
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II. SEPT SUGGESTIONS POUR UNE BONNE RENTREE 
(Extraits du magazine de l’APEL « Famille Education/sept-oct.2021 ».) 
Pour les enfants et leurs parents : 
 
1. Démarrer la journée dans courir 

(Préparer cartable, vêtements : anticiper les préparatifs la veille.) 
2. Partir du bon pied 

(Prendre un bon petit déjeuner équilibré et consistant. Pour être en pleine forme, attentif et 
concentré, il est nécessaire de bien manger le matin.) 

3. Garder le meilleur des vacances 
(Les moments précieux et conviviaux passés en famille font du bien à tout le monde. 
Pensez en planifier de temps en temps : soirée jeux, repas spécial, sortie… ) 

4. Fixer le bon tempo pour chacun 
(Avoir un rythme régulier pendant la semaine pour cadrer le travail scolaire. Garder du 
temps pour soi et le farniente. Bénéficier de suffisamment de temps de sommeil.) 

5. Peaufiner les activités extra-scolaires 
(Trouver le juste milieu entre le trop d’activités et le pas assez.) 

6. Trouver les bons outils 
(Agenda familial, plan de rangement, planificateur de menus…Retrouvez sur  www.apel.fr 
Des outils spécialement conçus pour vous). 

7. Ranger le stress scolaire au placard… 

 

III. CALENDRIER SCOLAIRE 2021/2022 
 

Périodes Fin des cours Reprise des cours 

Toussaint Vendredi 22  octobre Lundi 8 novembre  
Classe le mercredi 10 nov. * 

Noël  V. 17 décembre L. 3 janvier 

Hiver  V. 4 février L. 21 février 

Printemps (Pâques) V. 8 avril  L. 25 avril 

Pont de l'Ascension  Du jeudi 26 au lundi 30 mai 

Grandes vacances d’été Mardi 5 juillet * (au lieu du jeudi 7) 
 

*Modification du calendrier par l’équipe : Nous travaillerons le mercredi 10 novembre pour remplacer la 
dernière journée de classe du calendrier officiel fixée le jeudi 7 juillet 

 

IV. PROTOCOLE SANITAIRE  

L’année scolaire sera encore marquée par la crise sanitaire. La circulaire éditée par l’Education Nationale 
reprenant les mesures du cadre sanitaire ainsi que le protocole sont lisibles sur le site de l’école. Une 
graduation comportant 4 niveaux a été établie. Le curseur pour notre académie est actuellement placé 
au niveau 2 (couleur jaune). 

 

 

             L’équipe pédagogique vous souhaite à tous et à toutes UNE TRES BELLE ANNEE SCOLAIRE. 

http://www.apel.fr/

