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Lettre de rentrée 

 

Palaiseau le 6 juillet, 

 

  Madame, Monsieur, 

 

Une année scolaire se termine, année assez particulière car marquée par les mesures de confinement 

liées à l’épidémie du COVID-19 et aux différents protocoles mis en place en fin d’année scolaire. 

 

Il y aura quelques changements dans l’équipe à la rentrée :  

 Madame Aurélie Grolleau, enseignante en Ulis école, sera remplacée par madame Frédérique 

Artarit. 

 

 Madame Agnès Rohat remplacera madame Artarit sur le poste à mi-temps de la classe de PS/MS. 

 

 Madame Anne Traizet reprendra à temps plein en septembre en classe de PS/GS. 

 

 Madame Virginie Dauvergne assurera la classe de CE1/CE2.  

 

 Madame Stéphanie Perles reprendra son poste en classe de CE2 après une année de congé 

maternité suivi d’un congé parental d’éducation. 

 

 Madame Valérie Flichy assurera le mi-temps en classe de CM1 avec madame Di Ruocco. 

 

 Madame Gimenez a demandé sa mutation en province, elle la demande depuis plusieurs années. 

Elle sera remplacée en classe de CM2 par madame Laurence Martin. 

 

 Madame Carine Paul, enseignante ASH, sera remplacée par madame Amandine Jedvaj. 

 

Les ateliers périscolaires de théâtre pour les élèves de CP et CE1, d’anglais pour les élèves de la petite 

section au CM2 seront maintenus. Pour les enfants qui ont besoin de suivre les Aides Pédagogiques 

Complémentaires proposées par les enseignantes sur le temps de midi, veuillez ne pas les inscrire en 

théâtre ou en anglais afin que les dispositifs d’Aides puissent être mis facilement en place. Les enfants 

auront, de toutes façons, théâtre de la petite section au CE1 inclus sur le temps de classe.  

De même, ils auront anglais de la petite section au CM2. 

 

Le catéchisme est proposé du CE1 au CM2 inclus avec la possibilité de préparer les sacrements du 

baptême et de la première communion. 
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Sur le temps de midi pour les élèves de l’école élémentaire, les jeux sportifs seront à nouveau organisés 

lorsque les conditions sanitaires le permettront. 

 

Organisation de la rentrée : 

Les élèves du CP au CM2 commenceront l’année le mardi 1er septembre à 8h30, entrée rue de Paris. 

La situation sanitaire sera peut-être la même qu’aujourd’hui. Je vous propose donc afin que vous soyez 

moins nombreux sur la cour ce matin-là : 

 

 8h30 : accueil des CM2 et CM1 

 8h45 : Accueil des CE2, CE1/CE2  

 9h : Accueil des CP et CE1 

Les élèves de moyenne section et grande section commenceront l’année le mardi 1er septembre à 9h15. 

Les élèves de petite section commenceront l’année le jeudi 3 septembre à 8h30. 

 

La réunion d’informations aux familles aura lieu le vendredi 4 septembre à 18 heures en amphi suivie 

des réunions dans les classes de vos enfants si la situation sanitaire le permet, nous serons informés en 

temps voulu. 

 

Je vous souhaite à tous un excellent été, vous trouverez le planning général de l’année et les listes de 

fournitures par classe dans les pages qui suivent. 

 

 

 

Cordialement, 

Madame Anne Josse 

Chef d’établissement premier degré 

 

Dates Importantes A BIEN NOTER : 

 

 Jeudi 17 septembre : Célébration de rentrée et début du catéchisme pour les élèves inscrits. 

 Mardi 25 septembre : photos individuelles et photos de classes 

 Courant novembre : spectacle interactif proposé pour toutes les classes de la petite section au 

CM2. 

 Courant décembre : proposition d’un bol de riz pour l’association les petits princes tout comme en 

2019 – 2020. 

 Jeudi 17 décembre : célébration de l’AVENT 

 Mardi 19 janvier : remise des carnets par les enseignantes aux parents de 16h30 à 20 heures. 

 JPO : le samedi 30 janvier avec la rencontre possible avec les enseignantes du niveau supérieur à 

partir de la classe de GS. 

 Vendredi 16 avril : carnaval. 

 Jeudi 1er avril : célébration à l’approche de Pâques. 
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 Courant avril : proposition d’un bol de pâtes pour une association présentée aux enfants courant 

novembre. 

 Courant mai : baptêmes et premières communions pour les enfants concernés. 

 Samedi 12 juin : fête de l’école. 

 

De plus, les enfants travaillent 6 heures 30 par jour et évitent ainsi les temps périscolaires trop longs 

qui pourraient avoir lieu le matin, le midi ou le soir.  

Cependant, ils ont des jours à récupérer sur l’année scolaire. Cette année ils seront donc libérés aux 

dates suivantes : 

 Vendredi 16 octobre 

 Vendredi 18 décembre 

 Vendredi 12 février 

 Lundi 8 mars 

 Lundi 5 juillet et mardi 6 juillet 

 

Il n’y aura pas d’étude et de garderie le vendredi 16 avril, les enfants seront en 

vacances à 16h30. 

 

 


