
                                        
                                     Pessac, le 5 juillet 2022  

Chers Parents, Chers Enfants, 

 

           Après trois années consécutives de crise sanitaire impliquant des aménagements, côté famille et 

côté école, j’espère vivement que ce temps d’été va vous offrir détente, rencontres familiales et amicales, 

découvertes et repos. Je vous souhaite de pouvoir refaire le plein d’énergie pour que l’année 2022-2023 

puisse être enrichissante et fructueuse pour nous tous. 

 

 Je profite de ce courrier pour remercier très chaleureusement l’équipe de l’A.P.E.L largement 

investie et travaillant  avec vivacité et enthousiasme au service de l’équipe éducative (enfants, parents, 

personnel et professeurs). C’est grâce à une équipe de parents coachée par M. Pierre-Yves Censier, 

président de l’APEL que le parc derrière l’école a retrouvé un autre visage permettant son utilisation en 

présence d’adultes. C’est aussi grâce à une réflexion commune sur la sécurité aux abords de l’école qu’a 

abouti l’expérimentation de la rue du Luc en sens unique de 8H10 à 8h40, elle s’est révélée positive, nous 

espérons qu’une solution pérenne pourra être apportée. L’APEL est aussi force de communication, c’est 

ainsi que la naissance du petit journal le « JDA² news » est arrivée !  

Un grand merci aussi à l’Organisme de gestion, présidée par Mme Delphine Picq et à ses 

membres, particulièrement à ceux de la commission travaux qui nous aident dans leur conduite et leur 

suivi. Un grand merci aussi à tous les bénévoles, qui œuvrent pour le bien des enfants qui nous sont 

confiés, je pense particulièrement aux Parents qui ont permis le fonctionnement de la bibliothèque. Leurs 

actions, leur aide et leur soutien sont précieux tout au long de l'année. Notre réussite commune s'appuie 

sur une confiance et une bienveillance qui doivent être, pour nos élèves, le modèle d'une posture d'adulte. 

 

Mes remerciements vont aussi vers toute l’équipe éducative de l’école pour leur 

professionnalisme, leur dynamisme et leur bienveillance, c’est ensemble que nous collaborons tous les 

jours afin de permettre à chaque élève de grandir dans toutes ses dimensions corps, cœur et intelligence. 

 

Voici les changements qui amènent un mouvement au niveau de notre équipe : 

Au niveau des professeurs : 

 

 Départ à la retraite de Dolorès Galvez, remplacée par Mme Marie-Annick REDON 

Un grand merci à Dolorès pour la passion qui n’a cessé de l’animer, mettant l’enfant dans son unicité au 

cœur de ses priorités le tout enrobé de douceur et bienveillance. C’est une belle page du livre de sa vie de 

professeur qui se ferme pour s’ouvrir sur un autre chapitre celui d’une retraite bien méritée que je lui 

souhaite remplie de joies et de repos. 

 

 Départ de Anne-Sophie AVITE, nommée Maitre formateur, conseiller pédagogique à la 

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique et à l’Institut Supérieur de Formation de 

l'Enseignement Catholique, remplacée par M. Damien Leclerc, nommé professeur des écoles 

stagiaire, et connu de toute l’équipe, nous sommes heureux de l’accueillir. 

Professeur des écoles depuis 11 ans ici, c’est en tant que maman d’élève qu’elle a commencé à faire ses 

premiers pas dans la cour de récréation il y 20 ans, un beau chemin parcouru au service des enfants avec 

professionnalisme, attention à chacun, avec le souci de faire de chacun de ses élèves un citoyen de 

demain, le tout encore une fois couronné de bienveillance et douceur. 

 

 Départ de Catrin Davey, professeur d’anglais remplacée par Jane WONG, qui a déjà travaillé 

au sein de l’école en tant que remplaçante.  

Merci à Catrin pour son professionnalisme, son implication et ses compétences sportives. Elle va se 

mettre au service d’une association accueillant des immigrés et suivre une formation de couturière. 

 

 Départ de Odile Grand-Clément, ASEM en classe de PMGS5. 

Odile part vers d’autres horizons, je la remercie pour ces 3 belles années passées au service des enfants 

dans la douceur et la discrétion. Elle sera remplacée par Maëva PERREIRA, connue de l’équipe et des 

enfants car stagiaire ASEM cette année scolaire écoulée. 

 

 

 

 

 



                                        
 Danielle Garrigue, ASEM en PMGS1, est arrêtée pour longue maladie. Nous ne connaissons 

pas la date à laquelle elle pourra reprendre le chemin de l’école. Je lui souhaite beaucoup de 

courage. Elle sera remplacée le matin dans la classe et à la garderie le soir, par Lysa Gaujacq, 

ASEM en classe de PMGS3 à mi-temps et par Mme Orianne Kasak tous les après-midi. 

 

 

 « Faire danser les mots » est le thème qui nous accompagnera l’année scolaire 2022-2023. Concrètement, 

les enfants bénéficieront d’une séance de théâtre sur le temps scolaire une fois tous les quinze jours à 

compter du 12 septembre, le mardi ou le jeudi. La durée des séances variera en fonction de l’âge des 

enfants, elle vous sera précisée lors des réunions de parents. Les cours de théâtre seront dispensés par 

Mme Justine Cormary.  

A travers ce projet, nous souhaitons contribuer à la croissance et à l’évolution des enfants, en nourrissant 

leurs capacités émotionnelles et intellectuelles. Ils pourront ainsi acquérir des aptitudes diverses et 

développer des compétences diversifiées, comme la mémorisation, la concentration, l’attention, la 

synchronisation corporelle, la maitrise des émotions et du langage, apprendre à se connaitre, à s’accepter, 

à s’écouter et à écouter autrui au sein d’un groupe, à travers un exercice créatif collectif qui renforce leur 

sens du respect, de la solidarité et du partage.  

Des compétences disciplinaires mais aussi transversales seront ainsi développées pour permettre aux 

enfants de grandir dans la confiance, avec une aisance orale directement liées au programme de la langue 

française sous toutes ses facettes, expression orale et écrite, langage. L’aboutissement de ce projet 

donnera lieu à trois représentations théâtrales par cycle les 13, 14 et 15 juin 2023 (voir calendrier). 

 

Nous souhaitons également faire danser les mots anglais, c’est ainsi que the English tee-shirt day verra le 

jour le lundi 12 septembre 2022 de la Petite Section de Maternelle au CM2. Nous demandons à tous les 

élèves de l’école de porter ce jour-là un tee-shirt avec une inscription (mot, phrase) anglaise qui sera 

exploitée en classe. Profitez des soldes pour participer à ce projet ! 

 

       Le projet éducation à la santé sera reconduit, avec Laure IRIART, infirmière de l’établissement. 

Différents sujets seront traités en fonction de l’âge des enfants : 

 Au niveau du cycle 1 : hygiène : lavage des mains, brossage des dents 

 Au niveau du cycle 2 : sommeil et écrans 

 Au niveau du cycle 3 : en CM1 : prévention harcèlement et éducation aux usages des écrans 

                                               en CM2 : Prévention cyber harcèlement avec le passage du permis Internet 

 

 

 

 Journées d’intégration et séjours sont déjà programmés : 

 

 Journée d’intégration pour les élèves de CM1 et CM2 le vendredi 16 septembre à 

Bisc’Aventures à Biscarosse 

 Journée d’intégration pour les élèves de CP, CE1 et CE2 sur un jour de classe en 

septembre, date et lieu à confirmer. 

 

 

 Séjours : 

- Du 19 au 21 octobre 2022 en Dordogne pour les élèves de CE2A et B 

    

             D’autres séjours sont en prévision, nous sommes dans l’attente de leur validation. 

 

 

 Les ateliers périscolaires fonctionneront à nouveau, vous trouverez les informations sur le site. Je 

suis à la recherche d’un « jardinier » pour l’atelier jardinage, Mme Laurence Saint-Jean ne 

pouvant le reconduire. 

 

 Comme l’année scolaire passée, vous avez la possibilité de commander les fournitures scolaires 

sur le site scoleo.fr. Vous pouvez y accéder directement par le site de l’établissement grâce à un 

lien que vous trouverez dans les documents téléchargeables, onglet école. 

 

 



                                        
 

 

 

 

 

 

 Quelques nouvelles du projet travaux : 

 

Comme vous avez pu le constater, la cour des maternelles a été réaménagée, les enfants ont pu en 

profiter avant leur départ en vacances. 

Les travaux de la cour des primaires seront achevés pendant les vacances d’été, ils ont pris du 

retard en raison des difficultés d’approvisionnement des matériaux. 

  

Les travaux prévus cet été 2022 ont commencé lundi 4 juillet, il s’agit de l’isolation thermique de 

l’aile Est (rénovation chauffage, ventilation, étanchéité des toits, huisseries). Ils seront suivis de : 

 

 Eté 2023 : isolation thermique de l’aile Ouest (rénovation chauffage, ventilation, étanchéité 

des toits, huisseries) 

 Eté 2024 : travaux de finition intérieurs : peinture, réaménagement des couloirs de 

maternelle, changement des sols souples, réaménagement et isolation phonique de l’accueil. 

 Eté 2025 : réfection de la verrière en salle polyvalente (située dans le parc derrière l’école) 

              

Ces différentes phases de travaux vont permettre à notre école de retrouver un air de neuf pour le 

bien-être de chacun. 

 

 

     Toutes les informations que vous trouverez dans les consignes de rentrée et calendrier scolaire 

peuvent être remises en question en fonction des directives qui nous seront données à la rentrée, en 

relation bien sûr avec la crise sanitaire. Néanmoins, j’espère de tout cœur retrouver vos enfants en pleine 

forme et aurai le plaisir de vous accueillir avec l’équipe éducative de l’école le jeudi 1er septembre. 

  

Je vous souhaite, Chers Parents, Chers Enfants, de très agréables vacances et vous assure de mon 

profond dévouement. 

  

                               

                                                                                                      Marie-Noëlle MARCHESSEAU 

                      Chef d’Etablissement 1er degré 

 

 

 

 

 


