
Chères familles 
 
Je n’ai pas eu le plaisir ce matin de vous accueillir dans la cour de récréation. Les 
habitués connaissent notre petit rituel, mais les nouveaux parents, ont dû laisser leurs 
enfants à la porte. 
La prudence est notre invitée d’honneur pour cette rentrée scolaire. 
Chaque année je vous formule mes vœux pour l’année à venir et ensuite je vous présente 
l’équipe. 
 Il n’y a donc aucune bonne raison, pour que je ne le fasse pas ce matin : autrement. 
Vous n’aurez pas ma voix. Vous aurez ma pensée.   
Je ne peux pas limiter l’aventure de l’année à venir en quelques mots, je ne suis pas 
capable de prévoir ce que l’avenir réserve à notre vie scolaire. Mais je sais quels sont les 
mots que chacune des enseignantes sont venus accrocher dans les classes de vos 
enfants. 
Il y en a trois.. 
 
 La prudence : ce premier mot, est celui de chacune d’entre nous. Chacune va faire tout 
son possible pour limiter les risques de contamination. La prudence va donner la main à 
votre confiance. Nous ne pourrons pas éviter toutes les petites maladies qui circulaient 
avant. Mais nous serons d’une grande prudence, et votre attitude va nous y aider. Prenez 
la température de votre enfant le matin, mettez un petit test fièvre dans votre voiture. 
Trouvez et inventez le moyen d ‘y penser chaque matin. Et si votre enfant a de la fièvre, 
gardez-le, s’il vous plait. 
Je sais que ce n’est pas toujours facile, mais c’est respectueux de l’effort collectif que 
cette période nous impose. 
 
L’écoute :   ce deuxième mot est au cœur de notre projet d’école. L’écoute trouve sa 
place dans nos classes, pour rassurer, pour laisser la parole se libérer. L’écoute de vos 
enfants, l’écoute des enseignants, l’écoute des parents. Ce triangle est nécessaire au bon 
fonctionnement de notre établissement. Parlons-nous. 
Parlons-nous, gentiment…Nous aurons des conflits, des désaccords sur le chemin parfois. 
Parlons-nous. Nous aurons des joies, et des fiertés. Parlons-nous. Nous aurons des 
soucis et des inquiétudes. Parlons-nous. Ecoutons nous. 
 
L’exigence : Ce troisième mot n’est peut-être plus très à la mode, mais il me semble qu’il 
trouve sa place dans une école. Soyons exigeants. Amenons tous nos enfants vers le 
courage, et la progression dans la bienveillance. 
Voilà ce que je souhaite à chacun de vos enfants, (quel que soit leur niveau scolaire) : 

 « Soyez les meilleurs, sans jamais chercher à être les plus forts » 
Mon exigence se trouve là, emmenons chaque enfant vers « son meilleur », vers « son 
possible ».  Découvrons des chemins différents, pour les enfants qui apprennent 
différemment. Nous voulons par cette exigence, donner à chacun, la fierté du chemin 
parcouru, la confiance et la motivation pour continuer. 
L’exigence vous la trouverez aussi dans le cœur de chacune des enseignantes de cette 
école. Toute mon équipe me remplit de fierté, car je sais combien elles sont exigeantes 
avec elles-mêmes. Chacune avec leurs personnalités et leurs méthodes. 
Il y aurait bien un dernier mot que j’ajoute aux trois précédents, ce n’est pas un mot de 
plus, c’est un mot qui se cache derrière les masques, au cœur de l’exigence, autour de la 
prudence c’est « la joie ».. 
Vous n’imaginez pas notre bonheur de retrouver vos enfants. 
 



J’ai beaucoup de fierté de piloter une équipe comme celle que je vais vous présenter. Si 
nous étions dans la cour de récréation, je prendrais mon micro, et je les nommerais. 
L’épisode que nous avons traversé nous a appris à faire pareil mais autrement. 
J’appelle sur ma feuille l’équipe de maternelles, qui mène avec bonheur une éducation 
inspirée de la pédagogie Montessori. Pour les nouveaux parents, je tiens à vous préciser 
que nous avons la chance d’avoir un dispositif Soleil à l’intérieur de notre école. Ce 
dispositif accueille des enfants porteurs d’autisme. Nous sommes à votre disposition pour 
vous en détailler le fonctionnement. 
Cette classe fait sa quatrième rentrée scolaire. 
 

Les classes Les précieuses assistantes 
personnel Ogec ou AESH 

Mme Valérie Desharbes  Claire Deschamps et Luce Violté 

Mme Angeline Denoyers Sandrine 

Mme Hélène Bertran Yvette 

M Anne Sophie Desnos dispositif soleil Salamata Sow et Alexandra Chatillon 
Goubert 

 
J’appelle sur la feuille l’équipe de primaire, une équipe qui regorge de ressources, de 
recherche et de formation permanente. 
 

Mme Christine Lepoire  CM2 Claire Colombel 

Mme Aurélie Prevost  CM1/CM2  

Mme Julie Lefelle  CM1  

Mme Alice De Bussac et moi- même CE2  

Mme Ingrid Jouanguy  CE1  

Mme Laurainne Delamare  CP/CE1 Ghyslaine et Murielle Cahoreau 

Mme Brigitte Moffroid CP Ghyslaine et Teddy Perron 

 
Je n’oublie pas de vous présenter la femme de l’ombre, celle qui vous répondra au 
téléphone, celle qui gère, organise, travaille d’arrache pieds au service de vos enfants, au 
service des enseignantes, celle qu’il faut prévenir, celle qui passe les messages et se plie 
en quatre pour cette école : Notre secrétaire Isabelle Grandguillot. 
Il y a aussi Emeline Trouvay, Christine Lorcher, Fabienne Bodin et Laurence Cuenot, 
personnels de service qui portent la lourde tâche de l’hygiène de l’école et du service de 
cantine. Leur rôle a toujours été important, mais aujourd’hui, elle mérite notre 
reconnaissance. Elles font plus, elles cherchent à toujours faire mieux. Merci de ne pas les 
oublier. 
Enfin n’oublions pas les associations de l’OGEG et APEL qui participent activement à la 
vie de l’école et aux différentes manifestations, bénévolement. L’équipe de l’APEL est 
particulièrement dynamique, motivée et innovante, et tout cela dans la joie et la bonne 
humeur.  
Notre école est un équilibre, entre chacun des protagonistes que j’ai nommés : vous, 
nous, et les enfants. 
Nous démarrons une année, sans maîtriser tous les éléments, vous recevrez peut-être 
des circulaires et nous nous adapterons aux directives et aux protocoles. 



Cependant, sachez que nous avons le contrôle total et entier, de notre volonté à bien faire. 
Au début de cette lettre je vous disais que la prudence était notre invitée d’honneur, alors, 
à distance j’ai l’honneur de vous accueillir pour cette belle année scolaire.   
 

Dominique Lesueur 


