
 

                                                       NOTE DE FIN D’ANNEE 
 

 

 Rentrée des classes : Jeudi 2 septembre 2021 à 9 h pour les élèves d’élémentaire 
et à 9h30 pour les élèves de maternelle. L’organisation matérielle de la rentrée des classes 
dépendra du maintien ou de l’évolution du protocole sanitaire (accueil des familles sur la 
cour, mot de bienvenue…). Vous serez informés fin août de l’organisation retenue via 
EcoleDirecte. Pour les nouvelles familles n’ayant pas encore d’accès à EcoleDirecte, ces 
informations seront disponibles sur le site de l’école : http://ndalanester.com 
L’école sera ouverte à partir du lundi 23 août. 

 

 Fournitures scolaires: 
A compter du mercredi 30 juin, vous trouverez sur le site de l’école, la liste des fournitures. 
L’adresse du site est la suivante : http://ndalanester.com  
Les listes de fournitures pour la rentrée prochaine seront transmises en classe aux élèves 
présents le mardi 29 juin. 

 

 Dossiers d’inscription : 
Penser à retourner le dossier d’inscription dûment complété pour ceux qui ne l’ont pas encore 
fait. 
 

 Visite de l’établissement pour les nouvelles familles : 
La période ne nous ayant pas permis d’organiser de visite de l’école, nous proposons aux 
nouvelles familles de venir découvrir les différents espaces de travail le mardi 31 août entre 
16h30 et 18h30. 

 

 Changements dans l’équipe : 
Noémie Ancel, Nathalie Nogues, Emilie Naviel et Ouahiba Amarouche terminent leur mission 
dans notre établissement en cette fin d’année. Nous les remercions chaleureusement pour 
leur implication dans la vie de l’établissement ainsi que pour le sérieux de leur travail auprès 
des élèves.  
 
Catherine Rousselot et Catherine Yvon ont fait valoir leur droit à la retraite après 
respectivement 30 ans et 18 ans de service auprès des élèves de l’école Notre Dame 
Auxiliatrice. Elles auront su marquer des générations d’écoliers et de parents par leur 
présence attentive et leur regard bienveillant. Une page de notre école se tourne avec leur 
départ mais nous comptons sur les jours à venir pour leur témoigner notre reconnaissance. 
 
Nous accueillerons de nouvelles enseignantes à la rentrée : Cindy Bonabesse qui intègrera 
l’équipe de primaire à mi-temps en classe de CE1-CE2, Elisabeth Le Guellanff – Jourdain 
qui prendra la classe de GS-CP et Marie-Aude Delatouche qui prendra la suite de Nathalie 
Nogues au poste d’ASH. 

 
 

 Organisation pédagogique année scolaire 2021-2022 (attention cette organisation 
peut encore évoluer en fonction de la situation réelle constatée à la rentrée): 

 
Cycle 1              - Mme ROSSO Gwladys                           TPS/PS 

                 - Mme BERNARD Christine                            PS/MS/GS 

                 - Mme PETIT Carole                            PS/MS/GS 

                          - Mme BAGOT Hélène                            PS/MS/GS  

 

Cycle 2              - Mme LE GUELLANFF-JOURDAIN Elisabeth                            GS/CP 

                          - Mme LE PAPE Brigitte                                                                          CP 

                          - Mme MARNE Annaïck                                                                          CE1 
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                          - Mme BONABESSE Cindy / en attente de nomination                          CE1-CE2 

                 - Mme DAUY Marianne                                                                           CE2 

 

Cycle 3              - Mme GUEGANIC Pascale  / Mme DOUCHET-LE PORT Typhaine     CM1 

                          - Mme HERVOCHE Hélène                                                                    CM1- CM2 

                          - Mme CARRERE Soazig                            CM2  

 
Me LE GOT Sophie interviendra le matin sur le poste « plus de maîtres que de classes » en 
dédoublement des classes de Me Marne et de Me le Pape. Elle interviendra également l’après-midi 
sur du décloisonnement pédagogique dans les classes de cycle 2 et de cycle 3.  

 
 Travaux: 

Les travaux de rénovation et de restructuration des sanitaires extérieurs et du préau de l’école 
élémentaire devraient démarrer cet été. Les sanitaires devraient être démolis en juillet, sous 
réserve de validation du planning de l’entreprise de gros-œuvre.  
 
Les travaux prévus pour remettre en état les classes sinistrées lors du dégât des eaux ne pourront 
démarrer qu’en septembre. Nous espérons une livraison des classes pour les vacances de la 
Toussaint. Les élèves de Me Carrère, de Me Le Pape et les futurs élèves de Me Bonabesse feront 
donc leur rentrée dans des classes provisoires en attendant de retrouver des classes toutes 
neuves en novembre. 
 
Le self fait également peau neuve cet été. La structure du self a été entièrement repensée. Les 
espaces, l’insonorisation, l’éclairage naturel, la zone d’attente à l’extérieur, la zone de service… 
tout a été repensé afin d’offrir à nos élèves un accueil de qualité sur le temps méridien. 
 
 

L’année scolaire s’achève. Elle fut riche d’événements et de rencontres, de travail et de 
découvertes pour vos enfants. 
Que soit ici remerciée notre remarquable équipe éducative qui au quotidien fait un travail 
admirable empreint de patience, de discernement et de bienveillance. 
Merci à vous parents pour votre confiance. 
Merci à l’équipe de l’A.P.E.L., l’O.G.E.C., les bénévoles, qui se mettent au service de cette 
équipe pour le bien des enfants qui nous sont confiés. Leur aide et leur soutien sont précieux 
tout au long de l'année. 
Merci aussi à vos enfants qui ont fait de cette année à l’école N.D.A, une année réussie 
grâce à leur enthousiasme et leur gentillesse. 
 
 
         Je vous souhaite un bel été, 
         Le Chef d'établissement 
         Erwan TOUCHE 
 


