Vannes, le 7 juillet 2017
Chers parents,

Voici le temps des grandes vacances ! Elles ont débuté le vendredi 6 juillet après la classe. Elles étaient 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’APPEL et à tous les parents qui ont pris une part
active à la réussite de cette fête.
Lors de notre célébration de fin d’année, nous avons remis à nos deux partenaires de la semaine de solidarité (les
associations XTROARDINAIRE et EN AVANT LES P’TITS LOUPS) un chèque d’un montant de 1370€. Nous
avons donc récolté 2740€ avec la marche de solidarité et l’opération bol de riz. Un grand bravo à tous pour votre
générosité.
Au cours des derniers jours de l’année, la chanson « l’école est finie » a raisonné plusieurs fois dans l’école pour
fêter le départ en retraite de Marie Renée et Andrée, les deux enseignantes du CP. Elles ont œuvré au service des
enfants du Sacré Cœur pendant 26 ans pour Marie Renée et 14 ans pour Andrée. Je tiens ici à les remercier vivement
pour tout le travail accompli au service de vos enfants et à leur souhaiter une très heureuse retraite bien méritée.
Nous accueillerons à la rentrée de septembre trois nouveaux enseignants :
• Michèle BERTHO-MASSON en moyenne section qui arrive de l’école Le Sacré Cœur de BRECH
• Cécile JEGO en CP qui arrive de l’école Nicolazic de VANNES
• Laurent MARTIN en CM2 (sur le poste laissé vacant par David SAVOUROUX) qui arrive de l’école St
Joseph de ST NOLFF.
Je leur souhaite à tous les trois la bienvenue dans notre établissement.
A l’interne il y a deux changements :
Sylvie POULET quitte la grande section pour le CP
Géraldine ECOLAN quitte la moyenne section pour la grande section.
A la rentrée prochaine, nous fonctionnerons à nouveau avec 19 classes. La répartition sera la suivante :
- 6 classes maternelles : 2 PS1-PS2, 2 MS et 2 GS.
- 13 classes élémentaires : 2CP, 1 CP-CE1, 1 CE1, 1 CE1-CE2, 2 CE2, 3 CM1 et 3 CM2.
Nous accueillons toujours dans nos murs la classe « Pomme d’Api « de l’IME de Séné qui scolarisent 9 enfants
porteurs de troubles autistiques.
Toute l’équipe du Sacré Cœur prépare activement la rentrée de septembre prochain. ATTENTION, cette année, 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.
Au nom de toute l’équipe éducative, je vous souhaite d’agréables vacances d’été et vous donne rendez-vous au
Lundi 3 septembre pour la rentrée.
Le Chef d’établissement,

Luc LAUDRIN
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