Vannes, le 27 juin 22

Chers parents,
Les grandes vacances approchent ! Elles sont attendues avec impatience par tous.
Cette année, vos enfants ont vécu une année presque « normale » malgré quelques périodes plus mouvementées. Nous avons retrouvé
notamment nos classes de découverte habituelles : la classe de mer pour les CE2 (qui n’ont pas pu partir l’an dernier en CE1), la classe de
neige des CM2 et une classe nature pour les CE1. Les projets ont été nombreux et variés sur tous les niveaux. Je remercie ici toute l’équipe
éducative, enseignants et personnels, pour son investissement, son professionnalisme et sa faculté d’adaptation.
Cette année nous avons aussi retrouvé la traditionnelle kermesse. Je tiens à remercier ici, l’équipe de l’APEL qui a œuvré sans compter tout
au long de l’année pour pouvoir participer au financement des activités pour vos enfants. Merci aussi à vous tous qui avez répondu aux
différentes sollicitations de l’APEL durant l’année.
Cette fin d’année marque aussi le départ à la retraite de Marie-France JOHNSTON et Nathalie MESSU après respectivement 22 ans et 31 ans
au service de vos enfants en CM1 et en CE2. Je tiens ici à les remercier vivement pour tout le travail accompli et à leur souhaiter une très
heureuse retraite bien méritée.
Nous accueillons à la rentrée prochaine trois nouveaux enseignants : Aude LOUICHON qui arrive de l’école St Joseph de Sérent, Sonia PUJOL
qui arrive de l’école St Joseph de Camoël et Benoît COUEPEL qui arrive de l’école Notre dame de St Jean Brévelay.
A la rentrée prochaine, nous fonctionnerons avec 17 classes selon la répartition suivante :


PS1-PS2 avec Danielle TATARD



CE2 avec Cécile ROLAND JEGO



PS2-MS avec Aude LOUICHON



CE2 avec Magali KERVINIO-WAUTERS



PS2-MS avec Soazig GUEHO



CE2-CM1 avec Sonia PUJOL



GS avec Géraldine ECOLAN



CM1 Avec Michèle BERTHO-MASSON



GS-CP avec Carole TRAVERS



CM1 avec Nolwenn LE CLEZIO



CP avec Benoît COUEPEL



CM2 avec Jean-Michel CHARLOTIN



CP avec Sylvie POULET



CM2 avec Alain LE GUERROUE



CE1 avec Yannick LE NEVEU



CM2 avec Laurent MARTIN



CE1 avec Sandrine JACQUES

Toute l’équipe du Sacré Cœur prépare activement la rentrée de septembre prochain. Les listes de fournitures concernant les classes de
vos enfants sont en ligne sur notre site : https://www.ecole-sacrecoeur.org/listes-fournitures-scolaires/ ou le QR code :
Les listes de classes seront consultables sur le site de l’école le Mardi 30 août dans l’après-midi.

Au nom de toute l’équipe éducative, je vous souhaite d’agréables vacances d’été (elles débutent jeudi 7 juillet après la classe !) et vous
donne rendez-vous au Jeudi 1er septembre pour la rentrée.
Le Chef d’établissement,
Luc LAUDRIN

