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Madame, monsieur,  

 
L’année scolaire touche à sa fin et il nous faut déjà nous projeter sur la prochaine.  
 
La rentrée aura lieu          MARDI 1er SEPTEMBRE 
 
L’accueil des élèves de maternelle se fera directement dans les classes le matin à partir de 8h30 
L’accueil des élèves de l’élémentaire se fera sur la grande cour. 
 
Les effectifs peuvent encore évoluer, mais le profil des classes de la rentrée sera celui-ci :  
TPS/PS : Mme Alexandra Brancaz secondée par Mme Elodie Piscitelli (ASEM) 
PS : Mmes Claire Fouché et Catherine Soubeyrand secondées par Mme Martine Rebillard (ASEM) 
MS : Mme Sylvie Borelli secondée par Mme Stéphanie Victor 
MS/GS : Mme Isabelle Chomel secondée par Mme Lucy Carron  
GS : Mme Anne-Claire Delattaignant secondée par Mme Lucy Carron  
CP : Mme Sylvie Martenon  
CP/CE1 : Mme Céline Salvetti 
CE1a : Mme Anne Argoud 
CE1b : Mme Patricia Gachet 
CE2 : Mmes Ghislaine Milano et Laura Sablé 
CE2/CM1 : Mme Laurence Grimopont 
CM1/CM2a : Mme Flora Cambefort 
CM1/CM2 : Mme Marion Vernier 
CM1/CM2 : M. Steve Houdou 
 
 
Toute l’équipe enseignante et non enseignante travaille d’ores et déjà pour assurer une belle rentrée une 
bonne année scolaire prochaine à vos enfants. 
 
Quelques travaux ont pu tout de même avoir lieu cette année, pas dans la mesure que nous souhaitions mais 
il est important de signaler : le passage en apparent du chauffage du bâtiment primaire au mois de décembre 
suite à une fuite en sous-sol, la poursuite de la mise en sécurité des bâtiments (mise en place de divers 
déclencheurs manuels, asservissement de certaines portes, mise en place de différents détecteurs de fumée 
dans diverses zones de stockage, mise en place d’une alarme PPMS), peintures dans le couloir d’accès CE2, 
secrétariat et direction. Quelques travaux repoussés de quelques mois : le réaménagement de la cour 
maternelle, les toilettes primaire, le sol du gymnase primaire et la cuisine : de gros chantiers qui verront le jour 
au cours de l’année 2020-21.  
J’ai le plaisir, également de vous annoncer l’embauche d’une quatrième ASEM à temps complet en maternelle 
pour cette rentrée 2020. 
 
C’est avec regret que nous n’avons  pu fêter le centenaire de notre école mais ce n’est que partie remise ! Un 
nouveau rendez-vous vous sera fixé ! 

 
Un grand merci à tous pour cette première année à l’école du Bocage.  

…/… 
Mercis à tous les enfants qui ne me laissent jamais traverser la cour sans un petit « bonjour  Madame Clairon ! » 
sympathique et qui me réjouit au quotidien. 
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Mercis à l’équipe pédagogique et éducative de l’école pour l’enthousiasme et le dynamisme de chacun, mercis 
à l’APEL et l’OGEC pour leur présence discrète et efficace au quotidien, mercis aux mamans et mamies 
catéchistes pour leur rigueur et leur fidélité au service de l’Annonce dans notre école malgré cette année 
tronquée, mercis à vous tous qui avez donné de votre temps et de votre énergie en cette année si particulière. 
 
Nos CM2 nous quittent, pour eux une page se tourne et ça n’est jamais sans une grande émotion que nous 
nous disons parents et enseignants : « déjà ! ».  
Une bonne route à eux ainsi qu’à tous ceux qui quittent l’école pour d’autres horizons. 
Quant à ceux qui restent….. au plaisir de se revoir à la rentrée. 
 
BONNES VACANCES A TOUS. 
 
      Véronique CLAIRON 
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