
A Geneston, Le 03 juillet 2020 
 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
  L’année scolaire 2019-2020 se termine. Que d’aventures peut on dire… Chacun aura donné le meilleur de lui-
même pour faire face sans délai à tous les changements, tous les protocoles qui se sont succédés…  
Un sincère merci aux enseignants qui ont réagi et se sont adaptés immédiatement, qui n’ont pas compté leur temps 
pour proposer à leurs élèves une nouvelle manière de travailler, qui les ont suivis malgré la distance par le biais de la 
continuité pédagogique. Merci aux familles qui nous ont soutenu par leurs messages d’encouragement, merci d’avoir 
su vous aussi, vous adapter à la situation en prenant le relais à la maison. Merci enfin aux enfants qui ont gardé contact 
avec leur enseignant et qui ont réalisé avec sérieux cet enseignement à distance. 
 Un coup de chapeau aux Asem qui ont réussi à elles deux la plupart du temps, à assurer la sécurité des enfants 
en assurant la désinfection de tous les locaux de l’école chaque jour, matin et soir. Elles ont « essuyé » 3 changements 
de protocole sanitaire en 1 mois, en donnant toujours le meilleur d’elles-mêmes. 

Nous remercions également la municipalité, l’accueil périscolaire qui ont pris le relais de l’école sur les vacances 
et les week end si besoin, pour assurer l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise. 
 Cela fait beaucoup de merci en cette fin d’année, mais ils sont amplement mérités. 
 

Nous remercions sincèrement Sylvie Gravouil pour son travail et son engagement auprès des enfants, nous lui 
souhaitons une belle retraite ! 

Un grand merci également à Elodie Emeriau qui part dans un autre établissement, elle travaillait le mardi avec 
Dorothée en classe de GS-CP. 

En raison de la grande incertitude concernant la situation sanitaire de la rentrée de septembre, nous ne nous 
engagerons pas sur un calendrier qui ne saurait être respecté, c’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en 
mesure de vous communiquer les dates des samedis sans cartable. 
 
PROJET D’ECOLE : Cette année nous avons démarré un travail sur les instruments de musique, que l’on n’a pu mener à 
son terme, nous devrions repartir sur ce thème l’année prochaine, avant de terminer par la danse.  
 
HORAIRES :  
Restent inchangés, nous fonctionnerons toujours sur 4 jours, de 8h45 à 12h15 le matin et de 13h50 à 16h15 l’après-
midi (17h15 le lundi pour l’heure de caractère propre). L’école ouvre toujours 10 minutes avant l’heure de début des 
cours. 
 
FETE DE RENTREE : La kermesse cette année n’a pu avoir lieu pour les raisons sanitaires que tout le monde connait. 
Qu’à cela ne tienne, nous organiserons le samedi 26 septembre, une fête de rentrée en tous points semblable à la 
kermesse, le spectacle des enfants en moins. 
 
ORGANISATION DES CLASSES : 2 classes maternelles et 5 classes primaires + Spécialisé. 
 
TPS-PS : Melle Salomé Haulot     MS-GS : Mme Odile Pennetier  
GS-CP : Mme Dorothée Douillard et Rose Anne Gautier CP-CE1 : Mme Rachel Fonteneau et ??(En attente)  
CE2 : Mme Magalie Gachet    CM1-CM2A : Mr David Noël et Julien Arnaud  
CM1-CM2B : Melle Amélina Pineau   ASEM : Patricia François et Christine Guibreteau 
Enseignement spécialisé : Melle Sarah Belloc. 
 
RENCONTRE DE PRE-RENTREE : Jeudi 27 Août de 16h30 à 18h30, nous vous proposons un temps de rencontre avec les 
enseignants directement dans les classes ainsi qu’une permanence des associations APEL et OGEC en salle des 
professeurs. Ce jour-là vous pourrez rapporter ou vous procurer les documents administratifs (bulletins de 
contribution, autorisations diverses, PAI etc.) et déposer le matériel demandé en classes maternelles et primaires. 
 
RENTREE OFFICIELLE DES ELEVES : Mardi 1er septembre 2020. 
 
LISTES DE CLASSE ET LISTES DE FOURNITURES : disponibles en téléchargement sur le site Internet, onglet « Ecole » 

ECOLE Sainte Marie Madeleine 
43-45 rue Jean Baptiste Legeay 

44140 Geneston 
Tél : 02 40 04 73 55           
 Fax : 09 89 22 60 70 

ecole.stemariemadeleine@wanadoo.fr 

 

mailto:ecole.stemariemadeleine@wanadoo.fr


A Geneston, Le 03 juillet 2020 
 

 

Calendrier scolaire 2020-2021 
 
Vacances de la Toussaint : Vendredi 16 octobre au soir – reprise lundi 2 novembre au matin 
Vacances de Noël : Vendredi 18 décembre au soir – reprise lundi 4 janvier au matin 
Vacances d’hiver : Vendredi 19 février au soir – reprise lundi 8 mars au matin 
Vacances de Printemps : Vendredi 23 avril au soir – reprise lundi 10 mai au matin 
Vacances d’été : Mardi 6 juillet au soir 
Pont de l’ascension : les jeudi 13 et vendredi 14 mai 
 
 

Vous pourrez retrouver ces informations ainsi que d’autres documents sur le site de l’école à l’adresse : 
 

https://ecolepriveegeneston.fr 
 

EXCELLENTES VACANCES D’ETE 
PRENEZ SOIN DE VOUS 

https://ecolepriveegeneston.fr/

