
 

Meulan, le 10 juillet 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Cette année, historiquement singulière, s’est éteinte sur une note d’inachevé. 

Avant de se projeter sur l’année scolaire à venir, je tiens à renouveler mon soutien ainsi que celui de 

l’équipe aux familles qui ont souffert ou souffrent toujours des effets de la pandémie. A ceux qui 

subissent les conséquences économiques de ce fléau. Lors de la dernière messe de l’établissement, nous 

avons prié pour toute la communauté éducative qui a traversé ces épreuves. Je remercie chacun de vous 

pour les aides, marques de soutien que vous avez témoigné auprès du personnel de l’école. La 

collaboration de l’APEL au cours de cette année a été précieuse, elle participe à la cohésion de toute la 

communauté. 

Cette année écoulée a été riche de rencontres notamment l’arrivée du Père Eric Duverdier avec qui nous 

allons poursuivre avec de nouveaux projets. Des moments de vie lors du voyage des classes de CM1 et 

la rédaction du livre de l’année, le marché de Noël et la chorale des petits et des plus grands, la journée 

de la conversion de Saint Paul. 

Mais déjà, l’équipe enseignante se projette et prépare les projets de l’année à venir :  

« Les rencontres du Père Castor » avec Père Eric, l’initiation de l’espagnol avec un professeur du collège 

pour les plus grands, des voyages, des escapades autour du monde, la découverte de la programmation… 

L’équipe de la rentrée est d’ores et déjà constituée :  

Classes Enseignantes Classes Enseignantes 

CM2 E Mme Baratte et Mme Perrouin CM2 M Mme Martin et Mme Bauduin 

CM1 C Mme Roux CM1 P Mme Marchand 

CE2 J Mme Bréwinski CE2 A Mme Tremblin 

CE1 B Mme Landouzy CE1 P Mme Bourdeau 

CP L Mme Drié CP M Mme Pommereul-Rocas 

GS Mme Chaumerliac ULIS Mme Kolly 

MS Mme Lassourd et Mme Grosieux RA Mme Hasselsweiler 

PS  Mme El Masmari   

 

La date de la réunion du CA de l’association des parents d’élèves est fixée au 2 octobre 2020. 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances pleines de ressourcement et de belles rencontres. 

 

Valérie Le Roux. 


