
                                                                 

                    A Lanester, le 11 juin 2020                                                      

Objet : infos école juin 2020 

De nouvelles annonces pourraient être faites ce dimanche concernant l’éventuel 

allègement du protocole sanitaire dans les écoles. Si le protocole devait être modifié de 

manière importante cela nécessitera une nouvelle réorganisation du fonctionnement de l’école 

qui demandera quelques jours avant de pouvoir être effective. Je reviendrai vers vous si 

besoin. Dans l’attente, les conditions d’accueil restent inchangées. 

Dans l’attente des nouvelles dispositions gouvernementales et sous couvert de 

changements éventuels, le travail en distanciel se terminera le vendredi 26 juin au soir 

pour permettre la mise en place de temps de concertations pédagogiques en vue du retour 

des élèves début septembre. L’accueil des élèves inscrits sur cette deuxième période reste 

assuré jusqu’au 3 juillet au soir. 

Evaluations de fin d’année : Compte tenu du contexte particulier de cette fin d’année, 

nous avons pris la décision d’annuler les évaluations de fin de période prévues au mois de 

juin. Le livret de compétence ne sera pas rendu aux familles en fin d’année. Les évaluations 

proposées par les enseignantes dans le cadre de l’enseignement à distance ont vocation à 

évaluer les progrès ou les difficultés de nos élèves en vue de leur retour en septembre. Compte 

tenu de l’hétérogénéité des conditions de passation elles ne pourront sanctionner l’acquisition 

des compétences de fin de période. 

Passage dans la classe supérieure : Aucun maintien ne sera proposé suite à la 

situation particulière de ces derniers mois (seuls les maintiens ayant été évoqués avec les 

familles avant le 13 mars pourront être validés par le conseil de cycle). Le passage dans la 

classe supérieure est donc la règle et sera appliqué à l’ensemble de nos élèves (sauf situations 

particulières évoquées plus haut). La situation de chaque élève sera étudiée pour permettre 

une reprise adaptée des apprentissages respectueuse de l’évolution de chacun. 

Les familles qui n’ont pas pu se déplacer vont recevoir par courrier les fiches de 

renseignement pour l’année scolaire 2020 ainsi que l’avenant au contrat financier de 

l’établissement. Merci de nous en faire retour au plus vite. 

La fin de l’année marque le départ de certains membres de l’équipe pédagogique. 

Virginie ASEM en MS-GS ne pourra pas être renouvelée dans ses fonctions. Sarah quittera 

son poste de secrétaire de l’école le 24 juin pour rejoindre l’équipe du collège Notre Dame du 

Pont. L’ensemble de l’équipe éducative souhaite lui témoigner sa reconnaissance ainsi que 

ses plus vifs remerciements pour sa rigueur professionnelle, sa disponibilité auprès de chacun 

et son sens de l’accueil. Elle sera remplacée dans ses fonctions par Mme Gwénaëlle Le Gall 

qui a assuré son remplacement lors de son congé maternité de septembre à décembre 2019. 

Cordialement, 

        Le Chef d’Etablissement 

        Erwan TOUCHE 


