
 

 

 

 

 
 
Et Si….. 
 

Et si je pouvais réécrire la fin de cette année, je vous dirai ces mots : 
 

« Après une formidable journée de kermesse, qui aurait réuni des bénévoles aussi motivés 
que solidaires, qui aurait vu la joie dans les yeux des enfants, les rires et la fierté dans ceux 
de leurs parents, 

Après un pot de fin d’année lors duquel nous aurions pu avec émotion dire au revoir à 
Aurore, qui termine son année de suppléance dans la classe des GS-CP, à Marie qui 
assurait la décharge de direction le lundi dans la classe des PS-MS, et à Sandrine qui a 
secondé les enseignants et accompagné tant d’élèves en CE et CM depuis 4 ans 
maintenant… Evidemment ce pot de fin d’année aurait eu lieu sur le site St Pierre, 
occasion de vivre encore un peu dans ces murs chargés d’histoire, mais auxquels il faut 
dire au revoir… 

Il est maintenant l’heure des vacances et du repos…  

Mais pour peu de temps, puisque ce formidable projet qui nous anime depuis plusieurs 
années avance et se concrétise par l’arrivée des modulaires dès le 4 juillet…  
Et il faudra à nouveau être sur le pont ! Mais gageons que ces instants passés à travailler 
ensemble, qui seront probablement fatiguant, peut-être même épuisant, irritant, voire 
stressant, seront également des temps de convivialité retrouvée, des temps de partage et 
d’échanges que vous, les familles de l’école Notre Dame de Pommeret, savez si bien 
animer et vivre ! 
Et nous avons hâte… Nous avons hâte de partager ces instants avec vous, vers l’unité 
tant attendue ! 
 

Alors oui, l’année prochaine, ce ne sera pas encore parfait.  
Oui, l’année prochaine, une partie des enfants sera dans des classes provisoires, il faudra 
encore patienter une année avant l’achèvement complet de ce projet et intégrer des 
classes qui sentiront bon la peinture et le neuf ! 
 

Mais, les mois derniers nous l’ont démontrés, nous savons nous adapter ! Et nous savons 
pouvoir compter sur vous, votre confiance, votre bienveillance et votre compréhension, 
tout comme vous pouvez compter sur les nôtres !  
 

Alors Ensemble, nous vivrons cette nouvelle année comme un nouveau chemin vers le 
Meilleur ! 

Virginie HAMET 

 

 

NOTE DE JUILLET 2020 



 

 

Fin de l’année scolaire : vendredi 3 juillet à 16h30 

Pré-rentrée nouveaux arrivants (PS-MS) : samedi 29 août 9h30 ou 10h45 

Rentrée scolaire : mardi 1er septembre à partir de 8h30 

 

 

CM1-CM2 : Benjamin PELLAN 

CE1-CE2 : Réjane COCHERIL 

GS-CP : Jeanne LE MOINE et  
Danielle ROCABOY (ATSEM) 
 

PS-MS : Virginie HAMET (3 jours)  
et Edith PETRY (ASEM) 
A l’heure actuelle, je n’ai pas connaissance  
ni de la personne qui sera nommée, ni du 
 jour de mon temps de décharge  
administrative. 
 
 
 
Maternelles-CP : L, M, J et V        
8h45 - 11h45 / 13h15 – 16h30  
 
Primaires : L, M J et V                 
8h45 – 12h00 / 13h30 – 16h30 
                                                
L’accueil des enfants se fait le matin  
à partir de 8h35.  
Le soir, les enfants qui ne sont pas partis 
à 16h45 sont conduits à la garderie. 
 
 
 

Dates à retenir : 

Organisation pédagogique : 

Horaires : 

 

 


