
 

 

 

Une année scolaire s’achève… mais une nouvelle rentrée se prépare ! 
 

Lire, écrire, compter, des fondamentaux qui ont été bien évidemment au cœur des 

apprentissages de cette année. Ces derniers ont été renforcés par notre thème d’année qui 

fut fédérateur et porteur de sens pour les enfants : « Menons l’enquête ! ». Un thème où 

l’accent était mis, entre autres, sur le raisonnement, la logique, l’observation, l’analyse, la 

déduction, l’émission d’hypothèses… Qu’il fut riche !  

 

Et puis, une année qui s’achève, ce sont des personnes au sein de l’équipe qui sont amenées à voguer 

vers de nouveaux projets… Nous tenons à remercier Mme Raynard, Mme Fétiveau et Mme de Rorthays qui 

poursuivront l’accompagnement des enfants dans d’autres établissements. Mme Branchereau, Mme 

Brusetti , auxiliaires de vie scolaire, qui mèneront de nouveaux projets professionnels. Enfin, nous avons une 

pensée toute particulière pour Mme Préault et Mme Friconneau qui prendront un « nouveau départ ». En 

effet, la journée du vendredi 5 juillet ponctuera pour elles deux, une fin de carrière riche d’investissement 

et d’accompagnement auprès des élèves… Professionnalisme, dynamisme et qualité de la relation peuvent 

résumer, si l’on peut, l’ensemble de leur carrière au service des enfants… 

 

 

 

 

 

A toutes, un grand merci au nom de l’école pour votre travail mené auprès des enfants ! 
 

Des départs et bien évidemment des arrivées ! Virginie Briatte enseignera en MS-GS, Amandine 

Chevalier en CP, Manuela Friconneau en CP-CE1 et Laurence Mouillé en CE2. Nous leur souhaitons une 

bienvenue et la meilleure des intégrations au sein de l’école ! 

Enfin, je tiens sincèrement à remercier une nouvelle fois nos associations OGEC et APEL, et plus large 

encore, toutes les personnes qui nous accompagnent et qui œuvrent pour le bien de l’école et des enfants !  

Ces investissements, petits ou grands, dynamisent nos projets, permettent la mise en place d’activités qu’il 

ne nous serait pas possible de réaliser seul, bref, contribuent au bien-être et à l’épanouissement des enfants 

à l’école… Une nouvelle fois, au nom de l’école, un grand merci à vous tous ! 

 

Nous vous souhaitons, avec un peu d’avance, de belles vacances. Qu’elles soient à la fois 

radieuses, joyeuses et reposantes !  

                 Pour toute l’école, Yann Ragot 


