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Point infos n°13 

 
1. Structure 20-21 : 

 
Suite à la nomination de Mme Ragot Léa dans l’école en classe de MS/GS (nous lui souhaitons la 

bienvenue dans l’école), je vous présente la structure pédagogique de l’année prochaine : 

 

Classe Effectif 

détaillé 

Effectif 

classe 

Enseignants/ASEM 

Classe PS1/PS2 22 22 

 

Mme Rousseleau Sylvie/ Mme Piveteau Isabelle 

Classe PS2/MS 9/16 25 

 

Mme Barteau Marylène/ Mme Rondeau Nadine 

Classe MS/GS 6/21 27 Mme Praud Nelly (1/2 temps)/Mme Ragot Léa (1/2 

temps/ Mme Bouancheau Claire 

Classe CP 25 25 

 

Mme Duret Anne/Mme Piveteau Sophie 

Classe CP/CE1 6/19 25 

 

Mme Airault Murielle 

Classe CE1/CE2 10/15 25 

 

Mme Meunier Christine 

Classe CE2/CM1 14/12 26 

 

M. Piveteau Jean Bernard (1/2 temps)/ ? 

Classe CM1/CM2 20/6 26 

 

M.Ageneau Fabrice 

Classe CM2 26 26 Mme Morisson Caroline (1/3 temps)/ M.Douillard 

Sébastien (2/3 temps). 

RA   Mme Blain-Joguet Evelyne 

 

 

Vous recevrez les listes de classe et la liste des fournitures dans la semaine du 22 au 26 juin. 

 

2. Evaluation fin d’année et bilan : 

 
Cette fin d’année, très spéciale, ne nous permettra pas d’évaluer comme d’habitude les élèves. Vous 

recevrez néanmoins un bilan (succinct) de fin d’année avec l’avis de passage de votre enfant (semaine du 

22 juin). 
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3. La continuité pédagogique : 

De nombreuses familles nous ont exprimé leur difficulté à faire la continuité pédagogique à la maison 

(reprise du travail, garde chez les grands-parents…). 

Nous avons décidé de diminuer progressivement la charge de travail à la maison pour les dernières 

semaines. 
 

4. Repas à emporter : 

Le samedi 27 juin, l’OGEC organise un repas à emporter.  

Vous recevrez les bons de commande en début de semaine prochaine. 

 
 

5. Tombola des écoles : 

Voici le lien si vous souhaitez participer : 

https://duckrace85.com/ 

Le tirage au sort le 26 juin en Facebook live et sous le contrôle d’un huissier de justice 

Pour chaque canard vendu, nous recevons 2 euros ! Vous aiderez donc notre école ! (Cliquez bien sur 

notre logo d’école). 

En plus, vous aiderez (1 euro par canard) l’association « Chirurgie Mécénat Cardiaque » qui opère des 

enfants malades du cœur venant de pays où une telle opération n’est pas possible !  

Alors, allez-y : achetez votre canard et envoyez ce message à un maximum de personnes !  

Pour en savoir plus sur cette tombola des écoles : https://www.ecolestmartindurivum.fr/duckrace-26-

juin-tombola-une-voiture-a-gagner/ 
 

   

5. Fête des mamans 

 
Pour ce week-end, nous souhaitons bonne fête à toutes les mamans ! 

 

Bien cordialement        Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 
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