
 

                                                  NOTE DE FIN D’ANNEE 
 

 
 Rentrée des classes : Mardi 1er septembre 2020 à 9 h pour les élèves d’élémentaire 

et à 9h30 pour les élèves de maternelle. Les enseignants seront sur la cour pour vous 
accueillir. Un pot d’accueil sera proposé par l’association des parents d’élève après l’entrée 
en classe des élèves. 
L’école sera ouverte à partir du lundi 24 août. 

 

 Fournitures scolaires: 
A compter du mercredi 1er juillet, vous trouverez sur le site de l’école, la liste des fournitures. 
L’adresse du site est la suivante : http://ndalanester.com  
 

 Dossiers d’incription: 
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 vendredi 28 août 
entre 16h30 et 18h30. 
 

 Retour matériel lundi 29 juin entre 16h45 et 18h30: 
Merci aux familles dont les enfants ne sont pas revenus à l’école de venir récupérer le 
matériel laissé en classe ou de rapporter les fournitures prêtées par l’établissement sur le 
créneau indiqué ci-dessus. 

 

 Changements dans l’équipe : 
Marie Brient, Sarah Godeau, Virginie Riou, Nathalie Mabille 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.  
Nous accueillerons deux nouvelles enseignantes à la rentrée : Typhaine Douchet-Le Port qui 
intègrera l’équipe de primaire à mi-temps en classe de CE2-CM1et Nathalie Mainier qui 
prendra la suite de Marie Brient au poste d’ASH. 
3 nouvelles ASEMS devraient également venir renforcer notre équipe à la rentrée prochaine. 
Ces personnels sont en cours de recrutement. 
Comme annoncé dans un précédent courrier, notre secrétaire-comptable Sarah Godeau a 
été mutée au poste de secrétaire du collège et est remplacée dans ses fonctions par 
Gwénaëlle Le Gall. 
 

 Organisation pédagogique année scolaire 2020-2021 (attention cette organisation 
peut encore évoluer en fonction de la situation réelle constatée à la rentrée): 

 
Cycle 1              -Mme ROSSO Gwladys                 TPS/PS 

                 -Mme LE GOT Sophie                 PS/MS 

                 -Mme PETIT Carole                 MS/GS 

                          -Mme BAGOT Hélène                 MS/GS  

 

Cycle 2              -Mme BERNARD Christine                 GS/CP 

                          -Mme LE PAPE Brigitte                                                                CP/ CE1 

                          -Mme MARNE Annaïck                                                                CE1 

                 -Mme YVON Catherine / Mme VIDAMENT Marianne                 CE2 

 

http://ndalanester.com/


 

Cycle3               -Mme ANCEL Noémie / Mme Typhaine Douchet – Le Port        CE2/CM1                                                      

                          -Mme ROUSSELOT Catherine/Mme GUEGANIC Pascale         CM1  

                            

                          - Mme HERVOCHE Hélène                                                         CM2 

                          - Mme CARRERE Soazig                 CM2  

 
 
 
L’année scolaire s’achève. Elle fut riche d’événements et de rencontres, de travail et de 

découvertes pour vos enfants. 

Cette année a été marquée par la pandémie de COVID et le confinement qui s’en est suivi. 

En distanciel dans un premier temps puis en présentiel avec la réouverture progressive des 

écoles, il a fallu repenser notre organisation et de nouveaux fonctionnements ont vu le jour. 

Parents, enseignants, enfants, personnels de l’établissement, on a tous dû se réinventer 

pour se montrer à la hauteur de cet évènement qui nous a tous bousculé. C’est ensemble, 

solidaires dans notre mission d’éducation que nous partageons, que nous avons pu avancer 

et que nous continuerons à le faire en veillant à ne laisser personne sur le bord du chemin. 

Je souhaiterai partager avec vous cette citation de Paul Malartre ancien Secrétaire Général 

de l’Enseignement Catholique, décédé cette année : « Espérer en l’élève c’est aimer son 

avenir ». Portons cette pensée en cette fin d’année, ayons foi en l’avenir et risquons 

ensemble l’inattendu de la personne. 

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 
 


