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Merci beaucoup à vous tous 
d’être là ce soir, signe de votre 

implication dans la vie de l’école 
et de votre fidèle soutien.



Des points positifs:

* Le retour du confinement : les élèves n'avaient pas l'air traumatisés en 
tous cas !

* Le travail en demi-groupes en mai-juin, qui a permis à certains enfants 
de s'exprimer davantage et à d'autres de mieux se centrer, m'a permis 
d'être plus proche des enfants et certains se sont révélés : plus 
d'échanges, plus de temps aussi pour discuter.

* Les contacts avec les familles par mail ou téléphone pendant le 
confinement. 

* Au retour du confinement, expression des émotions chaque matin: 
grande adaptation des enfants à la situation.

* Pas de fermeture de classe! Ouf! 

Une fin d’année dernière très spéciale !
Paroles d’enseignants…



Des points positifs:
* Instituer le lavage des mains de manière plus systématique.
* Le lien des correspondances mails avec les parents .
* Ne pas se surcharger de projets pour se recentrer sur les 

notions essentielles en français et en math.
* Les récréations dédoublées car plus calmes et sereines. 
* Une école très sympa avec des collègues ouverts et des 

enfants plutôt cool :-) Bonne continuation !

Une fin d’année dernière très spéciale !
Paroles d’enseignants…



Nos regrets:
* Les parents qui ne rentrent plus dans l’école. Les enfants qui 

pleuraient. Quel dommage!
* tous les projets non aboutis avec l'école: la semaine sur les 

écrans, la journée de solidarité avec BSF, le bol de riz, la 
célébration de carême, la fête du projet, la kermesse, …

* notre projet d'année amputé de l'exposition Christophe 
Alline, les rencontres avec les compagnons.

* le confinement : ne pas voir les enfants – violence de la 
situation. Fragilité. 

Une fin d’année dernière très spéciale !
Paroles d’enseignants…



* La musique, leur faire découvrir le jazz et les faire chanter !
* Les calligrammes de Noël - le conte de randonnée avec les CE1 d'Anetz.
* Le travail d'écriture sur les récits policiers.
* Les interventions de Marie-Cécile de la Bibliothèque pour présenter la 

sélection Fabulivre. 
* Le projet de lecture d'un album par un enfant à la classe.
* Abécédaire en lien avec l'exposition de Nine Geslin et son retour de 

correspondance.
* L'étude du milieu humide : visite et étude de la mare
* travail sur la poésie. Lydie Sabourin. Beaucoup de plaisir partagé.
* : Roule-Galette : réalisation d’un livre individuel.
* Lire et faire lire.

Les réalisations de l’année passée



155 élèves: en baisse par rapport à la 
rentrée 2019: -11 élèves.

52 élèves en maternelles (contre 51)

103 élèves en élémentaires (contre 114)

7 classes
Samedi 23 janvier : portes ouvertes TPS 

/ PS de maternelles.

La rentrée 2020



* Limiter le brassage des élèves.
* Lavage des mains régulier.
* Désinfection des locaux.
* Information aux familles.
* En cas de fermeture de classe ou d’école, la continuité 

pédagogique sera assurée via les blogs des classes sur 
le site de l’école dans la rubrique « la vie des classes ».

* Réunion de classe: 1 parent par famille, masqué.

Une rentrée pas comme les autres !



Une équipe enseignante qui change 
de visage:



* Mme Anaïs Branchereau en CE2 qui sera là pour une année seulement.
* Mme Lucie Harand, la décharge de direction, le mardi remplacée par 

Mme Sabrina le Bars jusqu’à mi-mai.
* Mme Cyrielle Heymann, AESH en CM1.

De nouvelles enseignantes



* Chaque enseignant a désormais un blog qu’il a la 
charge d’animer. Rubrique: la vie des classes.

* N’hésitez pas à le consulter régulièrement.

Un site internet renouvelé!



* En élémentaire, dans toutes les classes, des 
évaluations en français et en mathématiques sont 
menées pour évaluer les acquis des élèves .

* Compte-rendu aux familles lors de RDV individuels.

Evaluations diagnostiques de rentrée



Mme Marine Thomas, ENSEIGNANTE 
SPECIALISEE



* Marine Thomas fait partie de l’équipe enseignante.
* Elle est présente à l’école, toute l’année, le mardi 

matin et le jeudi après-midi.
* Elle intervient aussi dans les écoles de Mouzeil et de 

Ligné.
* Elle participe aux conseils de cycle et aux équipes 

éducatives.
* Elle peut faire le lien entre les professionnels de 

santé, l’enseignant et les familles.

Mme Marine Thomas, ENSEIGNANTE 
SPECIALISEE



Elle a trois missions : 
* Prévenir chez les élèves l’apparition de difficultés 

scolaires importantes dans les domaines du lire, 
écrire, parler, compter.

* Remédier avec l’élève à ces difficultés.
* Conseiller les enseignants dans l’adaptation des 

apprentissages aux élèves présentant des difficultés.

Mme Marine Thomas, ENSEIGNANTE 
SPECIALISEE



Elle peut intervenir avec toute une classe, ou en petits 
groupes, ou même parfois avec un enfant seul. 
Les séances ont lieu une à deux fois par semaine, dans 
la salle de l’enseignante spécialisée ou au sein de la 
classe.
La famille est associée au projet de l’élève et peut être 
reçue par l’enseignante spécialisée.

Mme Marine Thomas, ENSEIGNANTE 
SPECIALISEE



* Formation tête-cœur-corps les 22 et 23 février pour:

- Favoriser la mise au travail, l’attention et la 
concentration des élèves, 

- - Développer les capacités de mémorisation et 
d’apprentissage, 

- - Développer l’intelligence émotionnelle des élèves pour 
favoriser un climat de classe propice aux 
apprentissages.

ACTIONS DE FORMATION DES 
ENSEIGNANTS



Objectif:
Développer sa motricité et construire un langage du corps Comprendre, 
s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.
Nos projets:
* En maternelle, apprendre le langage des signes.
* Semaine cirque du 12 au 17 avril : les CM en classe découverte à Piriac.
* Les maternelles et le cycle 2 en semaine spéciale cirque avec 

l’association accro-cirque du Cellier.
* Ateliers d’art visuel autour du corps.
* Flashmob fédérateur de l’école.
* …
* Fête du projet: samedi 5 juin.

Projet 2020 – 2021
Mobiliser et s’approprier le langage corporel:

Fais parler ton corps !



* Bibliothèque de Couffé: lecture et emprunt de livres 
et parcours de lecture proposés pour les GS, CE2 et 
CM2.

A cause de l’épidémie de la COVID, les échanges avec les compagnons et la 
lecture par l’association « Lire et faire lire » sont suspendus pour une durée 
indéterminée.

* Lecture : Participation au prix Fabulivre en 
maternelles et au prix des Incorruptibles en 
élémentaire.

ACTIONS POUR LA LECTURE



* Marché de Noël le vendredi 11 décembre de 18h à 
20h: bricolage en famille, le festival du livre, le père 
Noël, chants de Noël, stands,…

* Opération bol de riz le mardi 23 mars au profit de 
l’association ELA « Mets tes baskets et bats la 
maladie » + une course solidaire le samedi 27 mars ?

ELA est une association européenne contre les 
leucodystrophies (maladies rares neurodégénératives).

ACTIONS SOLIDAIRES



* Piscine. L’enseignement de la natation se déroule pour 
les  CP et CE1 en période 3 et pour les CE2 en période 5.

* Journées sportives en mai et juin pour tous les élèves 
avec les écoles du Cellier et de Mouzeil.

* Classe danse avec la COMPA en CP, CE1 et CE2. Dates à 
déterminer.

ACTIONS SPORTIVES



* « L’écran total, comment s’en protéger?» 
courant mars 2021 en lien avec les 5 écoles de la CLE.
* Semaine prévention et santé en juin 2021 
* Visite d’une caserne de pompiers pour les  maternelles.
* Permis piéton des CE1 et CE2.
* Permis internet des CM1 et CM2.
* Education Affective Relationnelle et Sexuelle pour les CM2 

avec l’association Sésame, le vendredi 11 juin.

ACTIONS SANTE ET PREVENTION



* Catéchèse :  3 groupes: 8 élèves en CE1 et en CE2, 12 
élèves en CM, une fois/semaine le lundi à 15h15.

* Culture chrétienne pour les autres élèves. Même 
horaire.

* Vendredi 08 décembre : célébration de Noël.
* Vendredi 12 février : veillée pyjamas pour les 3 

à 6 ans.
* Mardi 31 mars : célébration de carême.

ACTIONS PASTORALES



MERCI POUR VOTRE 
ECOUTE ! 


