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Chers parents,  

Cette année, nous n’avons pas pu commencer par vous accueillir pour le traditionnel café et les mots généraux de 

rentrée. Je vous enverrai en fin de semaine un message dans ce sens. Nous avons essayé de le faire d’une autre 

manière. 

Pour autant, nous souhaitons organiser des temps de rencontre entre vous parents et l’équipe. Aussi, nous vous 

convions aux réunions de présentation des classes qui permettront aux enseignantes et enseignants d’expliquer le 

fonctionnement de la classe, les attendus du lien avec la maison et les projets qui seront mis en œuvre au cours de cette 

année scolaire. 

Ce temps sera soumis à quelques règles en lien avec le protocole. Nous demandons à chaque famille d’être représentée 

par une personne, masquée et que les enfants ne soient pas présents. La compréhension par les personnes présentes 

des explications de l’enseignante ou enseignant masqué(e) en sera grandement facilitée. 

Nous avons essayé de caler des dates différentes dans la mesure du possible pour que vous puissiez assister à chacun de 

ces temps même si vous avez plusieurs enfants. 

Les réunions débutent à 18h00 et se terminent au plus tard à 19h30. 

Nous ne pourrons terminer ce temps par un verre cette année. Nous gardons cela pour l’année prochaine, nous 

l’espérons. 

Jeudi 17 septembre :   Réunion de la classe 5 Cristal de Grands Section-CP de Mme MARY 

    Réunion de la classe 7 Océan de CE1-CE2 de Mme BOSCHER 

Lundi 21 septembre :   Réunion de la classe 6 Outremer de CP-CE1de Mme EVEILLARD 

Mardi 22 septembre :   Réunion de la classe 8 Horizon de CE1-CE2 de Mme MOREAU et Mme DUPAS  

Jeudi 24 septembre :   Réunion de la classe 9 Turquoise de CM1-CM2 de M. SELLIER 

    Réunion de la classe 10 Azur de CM1-CM2 de Mme ADAM et de M. GAGNET 

Mardi 29 septembre :   Réunion de la classe 1 Nacre de Toute Petite Section et de Petite Section de la classe de  

Christelle 

Réunion de la classe 2 Opale de Petite Section et de Moyenne Section de Florence et 

Carole 

Mardi 6 octobre :   Réunion de la classe 3 Perle de Moyenne Section et de Grande Section d’Anne-Sophie 

    Réunion de la classe 4 Ivoire de Moyenne Section et de Grande Section de Marie 

Merci d’avance de votre présence pour le lien que nous souhaitons mettre en place tout au long de l’année. 

Bien à vous,  

V. GAGNET 

Pour l’équipe pédagogique. 


