Ecole Saint Nicolas

Nantes, le 22 juin 2020

5 rue Dugommier
44000 Nantes

Organisation de la rentrée scolaire 2020-2021

Madame, Monsieur,
La préparation de la rentrée prochaine est en cours.
Elle s’effectue dans des conditions particulières avec un décalage inhabituel dans le temps, suite à la
crise sanitaire.
Certaines étapes habituelles n’ont pas eu et n’auront malheureusement pas lieu : deuxième matinée
de portes ouvertes, accueil des futurs élèves, matinées d’intégration ….
Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle les conditions dans lesquelles cette rentrée pourra
s’effectuer. Cela dépendra de l’évolution de la situation et des consignes ministérielles qui seront
données, et cela vaut pour tous les établissements.
Sachez que nous ferons de notre mieux pour nous adapter le moment voulu.
Nous travaillons parallèlement à la mise en place des modalités pour cette fin d’année si particulière
…sans les livrets scolaires (ou avec des versions simplifiées)… sans les sorties scolaires… sans
kermesse…sans la possibilité d’ouvrir la cour aux familles…et ce n’est pas simple.
Nous nous employons néanmoins à ne pas nous quitter en étant inactifs et de petites surprises sont
malgré tout programmées.
Elles sont d’autant plus nécessaires qu’en sus du départ de nos grands de CM2, nous allons vivre
ceux de Marie Noëlle (CP), Marie (PS) et Patricia (CP/CE1) !
Ces départs conjugués aux entrées et sorties d’élèves (toujours en cours) donnent lieu à une nouvelle
répartition pédagogique pour le mois de septembre :
EQUIPE PEDAGOGIQUE
Cycle 1
Classe PS:
Emmanuelle Hippocrate- Muriel Couton
Classe PS/MS : Aurélie Cortès
Classe MS/GS : Isabelle Lorho
Classe GS :
Anthony Rose
Cycle 3
Classe CM1 :
Classe CM1/CM2 :
Classe CM2 :

Camille Couturier
Perrine Couton
Frédérique Bastian

Cycle 2
Classe CP :
Corinne Palussière
Classe CE1 : Sylvie L’Alexandre Debierre
Classe CE1/CE2 : Marie-Caroline Lucas
Classe CE2 : Hélène Hayek

Poste d’adaptation : Valérie Rachelli
Nous accueillerons Mme Muriel Couton (PS), Mme Marie-Caroline Lucas (CE1/CE2), Mme Perrine
Couton (CM1/CM2) au sein de l’équipe à la rentrée de septembre. Elles sont toutes trois des
enseignantes aguerries dans leur niveau et nous avons d’ores et déjà commencé à travailler
ensemble.
Les listes de fournitures sont quasi-prêtes et vous seront transmises dans les jours à venir. Elles
seront transmises par niveau cette année (et non par classe comme traditionnellement).
ATTENTION elles seront téléchargeables sur le site de l’école : http://www.ecole-saint-nicolas.com/
Les répartitions pédagogiques sont en cours. Celles-ci nécessitent du temps et de la réflexion.
Le contexte lié à l’incertitude d’inscriptions ou de départs pour quelques élèves ne nous permettra pas
d’afficher les listes des classes comme à l’accoutumée à la fin juin, mais seulement à la reprise du 23
août.(et ce essentiellement pour une raison d’équilibre d’effectifs dans les classes).
L’adaptabilité sera le maître mot jusqu’au bout de cette année éprouvante et toute l’équipe se joint à
moi pour vous remercier du soutien précieux et des efforts que vous avez sans cesse dû fournir.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adresse mes sentiments
les meilleurs.

Bien cordialement
Emmanuelle Hippocrate

