
Ecole publique de Coudray 

         « Les Corylis » 

 

 Parents, 

 

 Les vacances approchent et vos enfants goûteront avec joie ces deux mois de repos. Il ne faut 

cependant pas « oublier » les acquis de cette année scolaire. Nous vous conseillons vivement d’effectuer 

quelques rafraîchissements des notions apprises durant l’année scolaire. 

 

      Rentrée des classes 

 

 La rentrée scolaire se déroulera le : JEUDI 01 SEPTEMBRE à 9h00 

La garderie fonctionnera normalement à partir de 7H15 du matin.  

 

      Répartition des enfants  

 

 Les listes des enfants seront présentées au tableau d’affichage  le mercredi  30 juin. Les enfants 

seront répartis selon leur date de naissance sauf cas exceptionnel. Attention, des changements 

pourront être apportés selon les inscriptions de l’été ! 

 Les enfants nés au début de l’année 2014 seront accueillis dans la mesure des places disponibles. 

La priorité sera donnée aux parents qui travaillent. 

 

Bloc scolaire maternel  

Madame Couturier aura la charge des  TPS/PS 

Madame Héligon aura la charge des    MS/GS 

Madame Jouault  aura la charge des    GS/CP 

 

Bloc scolaire primaire 

Monsieur Guais aura la charge des    CP/CE1 

Monsieur Cornu aura la charge des    CE1/CE2 

Madame Blanchemaison aura la charge des   CE2/CM1 

Monsieur Bir aura la charge des    CM2 

 

Monsieur Bir assurera la direction et sera déchargé par Madame Alexandra Aubert une journée par 

semaine ainsi qu’un mercredi sur quatre.  

 

       Nous remercions  

  

 Madame Clarisse Bordebeure professeur des écoles, pour son investissement. Nous lui souhaitons 

une bonne adaptation dans son nouveau poste. 

 Tout le personnel communal qui a contribué à la réussite de cette année scolaire.  

 L’association des parents qui nous a permis d’effectuer de nombreuses sorties culturelles et sportives. 

 Le conseil d’école pour son engagement. 

 Les bénévoles de la bibliothèque pour leur disponibilité et leur action éducative 

 

Pour ma part, je prendrai ma retraite après 27 ans de direction à l’école publique de Coudray. Je remercie 

toutes les personnes qui m’ont accompagné lors de ce parcours professionnel si riche. Nous pouvons être 

fiers collectivement d’avoir mis au cœur du développement communal notre école et ses services 

périscolaires. Je pars avec des milliers de sourires d’enfants qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. 

 

    En espérant avoir répondu à vos attentes, 

  Toute l’équipe pédagogique, vous souhaite de bonnes vacances ! 

 

                                         Le directeur  A. Rossignol 


