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INFORMATIONS DU 11 JUIN 2021 

 

 

Le 11 juin 2021, à Séné 

 

Chers parents, 

 

Voici quelques informations importantes en cette fin d’année : 

 

 Répartition pédagogique 

Nous avons maintenant une vision plus précise du nombre d’élèves qui seront présents à l’école 

Ste Anne l’année prochaine. Nous avons donc fait la répartition des classes : 

o TPS-PS-MS : Nathalie GUERIN et Anne Lys BREUREC le vendredi (avec 2 salles 

d’accueil) 

o GS-CP : Gaëlle CHANVILLARD 

o CE1-CE2 : Marine LE GUERANNIC 

o CM1-CM2 : Marie Jeanne DELANNEE 

Nous avons fait le choix des doubles niveaux pour une meilleure répartition des élèves. Il y 

aura donc 2 salles pour les TPS-PS et MS pour ainsi avoir un espace de travail, de 

manipulation et d’accueil qui leur soit adapté. 

 

 

 Vente de livres de la bibliothèque 

Laurence, notre bénévole à la bibliothèque, proposera aux élèves une vente de livres à 10 

centimes pièce les mardi 15 et 22 juin prochain. N’hésitez pas à donner un peu de monnaie 

à votre enfant afin qu’il puisse faire ses petits achats. 

 

 

 Journée « kermesse » du 5 juillet 

En lien très étroit avec l’APEL, nous organisons une journée « kermesse » pour nos les élèves. 

Je ne veux pas vous dévoiler le programme, pour ainsi garder la surprise pour les enfants, 

mais nous avons besoin de votre aide pour l’encadrement de cette après-midi. Nous vous 

attendons nombreux à partir de 12h pour préparer, animer et encadrer ce moment festif. 

Merci de bien vouloir manifester votre présence par retour de mail ou par le biais du cahier 

de correspondance. 

 

Le tirage de la tombola se fera en fin de matinée et les résultats seront affichés dès 16h30 

au portail de l’école. 
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 Mandat SEPA 2021-2022 

Vous allez recevoir dès la semaine prochaine un mandat SEPA pour la facturation de l’année 

2021-2022. Merci de bien vouloir le compléter, vérifier l’ensemble des informations et 

surtout l’intitulé du compte. Nous vous demandons de bien vouloir nous le retourner dès que 

possible sous enveloppe cachetée au nom de votre ou vos enfants. 

 

 

 Rappel des journées travaux 

Nous avons effectivement quelques travaux et déménagements à effectuer pour une bonne 

rentrée 2021. De ce fait, nous vous attendons nombreux lors de nos journées travaux qui 

auront lieu les samedis 19 et 26 juin prochain. Un lien doodle est dans le mail. 

 

 

 Moment de remerciement 

Nous profiterons de la journée du 5 juillet pour passer ensemble un moment convivial et ainsi 

dire un au revoir à Aude ainsi qu’à Servane. Je vous donne tous rendez-vous le lundi 5 

juillet à partir de 16h30 pour ainsi partager ensemble ce moment de remerciement. 

 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

Pour l’équipe pédagogique, 

Nathalie GUERIN 

Chef d’établissement 
 

 


