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L’ année scolaire 2019/2020 sera une année qui restera dans 
les esprits.

Qui aurait pensé voir les écoles fermées pendant deux mois en rai-
son d’un virus ?
Qui aurait imaginé voir des enseignants devenir des profs à distance 
alors que le cœur même de leur métier est d’être devant élève ?
Qui, enfin, aurait imaginé des parents devenir enseignant tout en pour-
suivant leur vie professionnelle et leur quotidien de papa et maman ?
Autant de moments hors du commun que tout un chacun a géré au 
mieux.

À ce jour, le retour des élèves en classe a pu montrer la qualité et 
l’investissement des élèves et de leurs familles. Les acquis sont 
là et les lacunes n’occupent pas une place si importante, contraire-
ment à ce que l’on aurait pu imaginer. Bravo à tous !
Il nous faut désormais nous tourner vers la rentrée prochaine : elle 
se déroulera le vendredi 28 août à 8h50.
Dès ce début d’année, et comme à l’habitude, des évaluations dia-
gnostiques permettront, si nécessaire, d’adapter la pédagogie et 
de faire une mise au point sur les éventuelles notions chancelantes 
entre septembre et la Toussaint.

Une rentrée avec de nouveaux visages… Mme Brigitte Bremaud 
fait valoir ses droits à la retraite, Mme Sonia Gloanec est appelée à 
prendre une mission de chef d’établissement sur Le Cellier et Mmes 
Juton, L’Hostis, Branchereau et Coulonnier voguent vers d’autres 
horizons, ayant été nommées pour une année chez nous. Je les 
remercie pour la passion de leur métier, pour leur investissement 
qu’elles ont su mettre au service de vos enfants. C’est donc avec 
plaisir que nous accueillerons de nouveaux visages

Le petit journal de l’école 

Sainte-Anne Saint-Jean-Baptiste



26/27 août
Pré-rentrée des enseignants

Mercredi 26 août  
(de 16h à 17h30)
Portes ouvertes des maternelles

Vendredi 28 août à 8h50
Rentrée des élèves

Lundi 07 septembre à 20h30
Réunion de rentrée APEL-OGEC, 
venez nous rencontrer !

Samedi 19 septembre  
(12h à 19h)
Fête de rentrée, venez vous 
amuser !

Courant novembre
Assemblée générale APEL-OGEC, 
venez nombreux ! 
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Retrouvez-vous  sur Facebook :

APEL OGEC Ecole Sainte- 
Anne Saint-Jean-Baptiste

Site Internet : 
www.ecoleprivee-lorouxbottereau.fr
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La carte scolaire de l’inspection académique ayant pris la 
décision d’une fermeture de classe maternelle (à quelques élèves 
près), la répartition sera donc la suivante :

PPS/PS Céline Plouhinec + Asem Sandrine Henriot
PS/MS Anne Sire + Asem Anne Saupin
MS Marie-Laure Michaud + Asem Pascale Sautejeau
MS/GS Myriam Guérin + Asem Clarisse Hanin
GS  Anne-Françoise Brohan + Asem Muriel Cormerais

CP  Cécile Marzin
CP  Bleuenn Boisserpe
CP/CE1 Maryline Mathieu
CE1 Béatrice Ménard
CE1/CE2 Félicie Karbal et Cynthia M.
CE2 Angélique Marchand
CE2 Louise Méchineau
CM1 Christelle Lajarthe
CM1 Karine Lemétayer
CM2 Audrey Roman
CM2 David Sire

Les listes de classes seront affichées sur le portail, à l’entrée de 
l’école, à compter du 15 août.
Pour terminer, je voudrais m’adresser aux CM2s… ils partent sans 
kermesse de fin de parcours et nous le regrettons tous. Je leur sou-
haite bonne route sur le collège et leur donne rendez-vous le sa-
medi 19 septembre pour nous rejoindre à l’occasion de la Fête 
de rentrée qui se déroulera à l’école. Certes, cela ne sera pas une 
véritable kermesse, mais l’occasion de se retrouver pour lancer 
une nouvelle année scolaire. La leur sera une première année au 
collège, mais je compte sur eux pour nous rejoindre le temps d’un 
samedi après-midi, histoire de se rappeler de « leur bon vieux temps 
de primaire… ».
Bel été à tous… Que chacun puisse y trouver le ressourcement 
dont il a besoin.

Pascal Le Comte
Chef d’établissement

. . .

Contacts utiles  
APEL : presidence.apel.steastjb@gmail.com

OGEC : president.ogecstastjb@gmail.com

Pourquoi 2 jours alors que l’école 
est obligatoire ?
Afin d’assurer un accueil des en-
fant dans des conditions de sé-
curité optimum, il a été décidé au 
niveau de l’ensemble des écoles 
privées du secteur de respecter 
scrupuleusement les règles de 
distanciation. C’est donc en fonc-
tion des capacités de chaque éta-
blissement qu’a été décidée la ré-
ouverture. Concernant notre école, 
c’est à regret que nous ne pouvons 
accueillir les enfants que 2 jours 
par semaine. Au-delà des an-
nonces gouvernementales, croyez 
bien que c’est dans un souci per-
manent d’hygiène et de sécurité 
pour vos enfants et le person-
nel de l’école que nous sommes 
contraints de restreindre l’accueil 
des enfants. Nous vous remercions 
pour votre compréhension.

Pourquoi mon enfant mange un 
sandwich ?
Toujours dans un souci de respect 
des règles de distanciation, il a été 
décidé de permettre aux enfants 
de déjeuner en classe (à l’excep-
tion des maternelles), afin d’éviter 
une trop grande promiscuité. Pour 
que cela soit possible, nous avons 
demandé à notre prestataire de 
restauration de nous fournir des 
repas adaptés. Les menus sont 
toujours élaborés dans le respect 
des besoins alimentaires de vos 
chers bambins et validés par un 
nutritionniste. L’école a également 
décidé de prendre à sa charge les 
surcoûts de cette adaptation (aug-
mentation du prix unitaire facturé 
par notre prestataire, augmentation 
de la charge de ménage, réorgani-
sation du personnel, etc.) et de ne 
pas augmenter le prix individuel de 
chaque repas qui vous est facturé.

Foire aux questions
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Témoignage d’enfants

Et le fameux projet d’une nouvelle école…
On en est où dans tout ça?

E h bien, nous n’avons pas pris beaucoup de retard malgré ces 
derniers mois si particuliers. En fait, les directions du collège 

Notre-Dame et de notre école, ainsi que les membres des OGECs, 
ont continué à plancher sur le sujet, mais à distance. Si on veut 
pouvoir faire la rentrée 2022/2023 dans la nouvelle école, il ne faut 
pas perdre trop de temps !
Les propositions d’un architecte ont été étudiées, selon les 
contraintes du futur site et des besoins, pour avoir une belle école 
fonctionnelle et agréable à vivre au quotidien. Il y a encore quelques 
ajustements à faire, mais ça prend forme.
Pour que rien ne soit laissé au hasard, les enseignants et les salariés 
de l’école vont participer à la réflexion… après tout, ce sont eux qui 
vont accueillir nos enfants dans cette école !
Si le projet ne tenait qu’à l’aspect structurel et fonctionnel de l’école, 
ce serait presque simple, mais comme on dit, « le nerf de la guerre : 
c’est l’argent ». Il a donc fallu aussi étudier la faisabilité financière 
d’un tel projet, faire des tableaux de budgets, de prévisions sur les 
prochaines années, les économies possibles sur un établissement 
neuf, etc. pas facile !
Mais grâce à l’étroite collaboration entre l’école et le collège, il nous 
est vite paru évident que la création d’un groupe scolaire proposant 
une scolarité de la maternelle jusqu’à la 3e était la solution pour que 
ce projet soit viable financièrement, tout en conservant une certaine 
autonomie pédagogique quand même.
Cette idée de pôle scolaire, avec la mutualisation des moyens et des 
ressources, a été validée par les instances départementales de l’En-
seignement catholique ! C’est une première victoire pour pouvoir pas-
ser à la prochaine étape : la négociation avec les banques.

Suite au prochain épisode…

Reverrons-nous les maîtresses 
et enseignants à la rentrée ?
Ces deux semaines de réouver-
ture de l’école avant les congés 
d’été clôturent l’année scolaire. 
Elles permettent à vos enfants de 
revoir leur enseignant(e) avant la 
pause estivale. Nous avons cette 
année six personnes de l’équipe 
enseignante qui nous quittent 
(en raison de mutations géogra-
phiques ou de départ à la retraite), 
nous ne pouvons donc vous assu-
rer que vous les retrouverez à la 
rentrée.

FA
Q 

(s
uit

e)

Qu’as-tu pensé du confinement ?

J’aimais pas, l’école me manquait.

As-tu eu peur de retou
rner à l’école ?

Non.

Es-tu contente d’être reto
urnée à l’école ?

Oui ! Très !

Qu’en as-tu pensé ? 

C’était très bien !

Que penses-tu du fait que les  

maîtresses portent un masque ?

C’est pas très joli les masques,  

je n’aime pas mais c’est important  

et obligatoire !
A., 5 ans,  

classe de moyenne section
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Qu’as-tu pensé du confinement ?
Je voulais retourner à l’école.As-tu eu peur de retourner à l’école ?

Un petit peu.
Es-tu content d’être retourné à l’école ?
Oui, pour voir les copains et la 
maîtresse.

Qu’en as-tu pensé ?C’est bien, même les récrés !Que penses-tu du fait que les 
maîtresses portent un masque ?
C’est très bien.

N., 8 ans,  classe de CE1

Fête de la rentrée 

L es associations OGEC et 
APEL sont heureuses de 

vous convier à notre fête de rentrée 
le samedi 19 septembre 2020. Vous 
serez accueilli au sein de l’école 
pour partager ensemble une jour-
née festive autour d’animations, de 
jeux pour les petits et les grands.
Une restauration sur place ou à 
emporter, ainsi qu’un bar, seront à 
votre disposition (le midi et le soir). 
Retrouvez également nos stands de 
glace à l’italienne, gâteaux, gaufres 
et bonbons.
Nous espérons vous voir nombreux.
Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles pour aider ;)

Qu’as-tu pensé du confinement ?
C’a m’ennuyait parce qu’il n’y avait 
pas beaucoup de choses à faire.

As-tu eu peur de retourner à l’école ?
Non.

Es-tu contente d’être retournée  
à l’école ?
Oui !

Qu’en as-tu pensé ?
C’était trop bien !

Que penses-tu du fait que les 
maîtresses portent un masque ?
On ne les reconnaît pas du tout !

A., 7 ans,  
classe de CP

Qu’as-tu pensé du confinement ?
C’était bien.

As-tu eu peur de retourner à l’école ?
Oui, à cause du virus.

Es-tu contente d’être retournée  
à l’école ?
Oui, pour voir les copines et la 
maîtresse !

Qu’en as-tu pensé ?
C’était bien !

Que penses-tu du fait que les 
maîtresses portent un masque ?
C’est très bien.

L., 4 ans,  
classe de moyenne section

Témoignages d’enfants

En attendant ce moment festif, 
nous vous souhaitons  

d’excellentes vacances d’été ! 
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