
       Dompierre sur Yon, le 27 juin 2020  

 

  

   

 

1, rue du Moulin 

85 170 Dompierre sur Yon 

Tel : 02 51 07 51 72 

Madame, Monsieur, 

 

  Une année scolaire (un peu particulière)  se termine et il faut déjà penser à la suivante.  

Vous trouverez, ci-dessous, les informations relatives à la rentrée : structure pédagogique, mouvement du 

personnel, date de l’accueil des familles lors de la pré-rentrée… 

 

1- Informations sur l’organisation de l’école en 2020-2021. 

L’année prochaine, l’école se composera de 8 classes. Les cours seront répartis de la manière 

suivante :  

 

- PS1- PS2-MS : Mme Rautureau Sylvie  

 - PS1-PS2-MS: Mme Paquereau Adeline 

 - GS : Mme Bazin Mireille 

 - CP : Mme Raballand Maryse 

 -CE1 : Mme Enfrin Delphine les lundis, mardis et vendredis + Mme Bouin Marine le jeudi 

 - CE2 : M. Bazureau Thierry (2/3) + Mme Morisson Caroline (1/3 temps : mardi et 1 vendrdi sur 3) 

 - CM1 : Mme Emilie Dumont 

 - CM2  : Mme Réveillère Nathalie 

Le poste du regroupement d’adaptation sera assuré par M. Enfrin François. 

 Vous trouverez dans le cartable des élèves, un courrier de l’enseignant de votre enfant avec la liste 

des fournitures à prévoir pour la rentrée. Conservez-la précieusement. En cas de perte, vous pourrez 

la retrouver sur le site internet de l’école. 

  

 Le vendredi 3 juillet sera le dernier jour de classe pour Mme Renaud Laurence, enseignante en 

PS1/PS2/MS. Egalement, Mme Lenglet Sandra arrive au terme de son contrat. Je les remercie pour le 

travail sérieux accompli auprès des enfants de l’école.   

            

 A la rentrée, nous accueillerons donc une nouvelle enseignante : Mme Paquereau Adeline sur le 

poste de PS1/PS2/MS. Nous lui souhaitons par avance une bonne intégration au sein de notre école.

     

  

2- Catéchèse / culture chrétienne :  

Pour la rentrée prochaine, nous sommes à la recherche de parents ou grands parents qui accepteraient 

d’accompagner un groupe de  catéchèse ou de culture chrétienne. La culture chrétienne permet de 

découvrir la religion chrétienne dans tous les domaines (art, littérature, histoire…). Vous aurez un 

guide animateur  pour vous aider dans le déroulement des séances. Guide où toutes les étapes sont 

détaillées. Les enfants ont également le support « Anne et Léo ». La culture chrétienne  ne nécessite 

pas une adhésion de foi. Elle vise à transmettre des connaissances qui ne permettent pas de prétendre 

à une demande sacramentelle. N’hésitez pas à vous manifester auprès des enseignants si vous êtes 

intéressés, nous vous accompagnerons dans votre rôle.  

 

 

 



3- Piscine :  

Attention, les séances de natation commenceront dès la semaine du 7 septembre pour les élèves de 

CE2. Nous aurons besoin d’accompagnateurs. 

 

 

4- Portes ouvertes de rentrée : elles  auront lieu le Vendredi 28 août de 16h30 à 18h00. Vous 

pourrez y rencontrer l’enseignant de votre enfant et apporter les différentes fournitures demandées 

par les enseignants. 

 

Vous recevrez, le jour de la rentrée, une circulaire avec toutes les informations sur l’école, la fiche de 

renseignements de votre enfant, des informations sur l’assurance scolaire…  

 

5- Matinée travaux : Avant la rentrée des enfants, l’OGEC organise une matinée nettoyage des cours + 

divers petits bricolages. C’est l’occasion de se retrouver avant de démarrer l’année scolaire. Notez la 

date : Le samedi 22 août  2020 de 09h00 à 12h00. Toux ceux qui sont disponibles seront les 

bienvenus. 

 

6- Rentrée des classes : elle est prévue le mardi 1
er

 septembre, à 8h30,  

 

7- Abonnements revues : A la rentrée vous pourrez reprendre un abonnement en passant par l’école. 

Vous serez peut-être relancés par un courrier ou par téléphone au cours de l’été. Attention, ces 

relances vous seront facturées plus chères qu’en passant par l’école. Je vous recommande donc 

d’attendre la rentrée et les pochettes pour passer commande.  
 

8- Calendrier scolaire 2020/2021 : 

 
Vacances de la Toussaint : du samedi  17/10 au dimanche 1/11/2020 

Vacances de Noël : du samedi 19/12/20 au dimanche 3/01/2021 

Vacances d’hiver : du samedi 20/02/21 au dimanche 7/03/2021 

Vacances de printemps : du samedi 24/04/21 au dimanche 9/05/2021 

Pont de l’Ascension : vendredi 14 mai 2021 

 Début des vacances d’été : mercredi 7/07/21  

 

En vous souhaitant, au nom de toute l’équipe pédagogique, de bonnes vacances, je vous prie de 

recevoir, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 

 

  

 M. BAZUREAU Thierry 

Chef d’établissement 

 
 

 


