Vannes, le 2 juillet 19

Chers parents,
Voici, à nouveau, le temps des grandes vacances ! Elles sont attendues avec impatience par tous.
Cette année encore, vos enfants ont vécu au rythme des projets mis en œuvre par l’équipe enseignante.
Je remercie ici toute l’équipe éducative, enseignants et personnels, pour son investissement auprès de vos
enfants.
Notre kermesse a connu son habituel succès, un grand merci à l’APEL et à tous les parents qui ont pris une
part active à la réussite de cette fête.
A la rentrée prochaine, nous fonctionnerons avec 18 classes soit une classe de moins en primaire. La
répartition sera la suivante :
- 6 classes maternelles : 2 PS1-PS2, 1 MS, 1 MS-GS et 2 GS.
- 12 classes élémentaires : 2CP, 2 CE1, 1 CE1-CE2, 2 CE2, 2 CM1, 1 CM1-CM2 et 2 CM2.
Cette classe en moins entraîne le départ d’un membre de l’équipe enseignante. Du fait des règles de
priorités, c’est Magali KERVINIO WAUTERS qui nous quitte. Elle rejoint l’école Ste Cécile à THEIX. Au nom
de tous, je lui adresse ici un grand merci pour son investissement auprès de vos enfants durant les 4 années
passées à l’école et je lui souhaite beaucoup de réussite et de satisfaction dans son nouveau poste.
Toute l’équipe du Sacré Cœur prépare activement la rentrée de septembre prochain. Comme l’an dernier,
vous recevrez la circulaire de rentrée à la fin du mois d’août par mail, elle sera aussi sur le site de l’école à
la mi-juillet ainsi que les listes des fournitures pour les différentes classes.
Les listes de classes seront consultables sur le site de l’école le jeudi 29 août dans l’après-midi.
Au nom de toute l’équipe éducative, je vous souhaite d’agréables vacances d’été et vous donne rendezvous au Lundi 2 septembre pour la rentrée.
Le Chef d’établissement,
Luc LAUDRIN
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