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Chers parents, 

Des sourires, des yeux pétillants et des mots doux, joyeux, devraient être le souvenir de cette 

année scolaire 2019/2020 en mémoire du marché de Noël, des temps de partage à la 

médiathèque, au cinéma ou au musée ainsi que les chants dans la cour ou les goûters 

d’anniversaires et des retrouvailles en ce mois de juin… 

Merci à vous tous, parents, pour l’investissement dont vous avez fait preuve durant le 

confinement et le soutien qui a suivi. Merci pour la patience qui fut nécessaire à tous pour 

supporter chaque changement associé au protocole sanitaire et aux étapes du déconfinement. 

Merci à toute l’équipe éducative qui s’est adaptée et continue à œuvrer cette année avec une 

magnifique énergie. 

Merci aux enseignants pour la suite structurée, attentive et professionnelle qu’ils ont su donner 

dès le 13 mars. 

Et c’est ensemble que nous arrivons aux vacances d’été.  

Tous ces événements n’impacteront pas vos budgets relatifs à l’école car aucune augmentation 

n’aura lieu. Des travaux d’entretien se dérouleront durant l’été. Et, le plus gros investissement 

sera le changement de la chaudière du bâtiment principal qui doit avoir lieu avant l’hiver. 

Nous nous retrouverons donc pour une nouvelle année scolaire. Mme Ralny étant toujours en 

arrêt maladie, cette rentrée apportera quelques changements dans la structure pédagogique 

voici l’organisation prévue : 

 PS/MS : (en cours de nomination) 

 MS/GS : Mme Pagard Céline 

 CP : Mme Chevet Carole 

 CE1 : Mme Boniver Véronique/(en cours 

de nomination) 

 CE2 : Mme Michel Aude-Sophie 

 CM1 : Mme Vezon Viviane 

 CM2 : Mr Goudon Jérôme 

 

Vous trouverez dès ce jour, les listes de fournitures par classe, le planning de la rentrée, les 

dates de réunions de classe et le calendrier scolaire. Nous continuons à faire vivre le site internet 

par des articles et la mise en ligne de divers documents à télécharger : inscription cantine 

mensuelle, menu, règlement financier… 

Pour terminer, l’administration de l’établissement fermera ses portes le jeudi 9 juillet au soir. 

A partir du 24 Août 2020, les bureaux seront ouverts toute la journée. 

Vous avez toujours la possibilité d’utiliser la messagerie électronique : 

jehanne.deslys.nimes@orange.fr et le téléphone 04 66 36 62 30 de l’établissement. 

L’ensemble de l’équipe éducative vous souhaite des vacances d’été agréables et reposantes. 

« Donne nous Seigneur, le bonheur d’accueillir ce temps de repos.  

Que ce temps estival soit plein de la plénitude de la tendresse. 

Que nous y trouvions aussi beaucoup de temps pour nous et ceux que nous aimons. » 

Bonnes vacances ! 

Céline PAGARD 

Chef d’établissement 
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