
Qui dit nouvelle année dit nouvelle lettre d’information aux familles !

Que dire de cette année écoulée, si particulière pour tous et forcément pour nos enfants ?

Les premiers mois nous ont permis d’organiser comme tous les ans de beaux moments de
partage et de joie avec le bal masqué, puis la conférence d’Agnès Dutheil proposée à
l’ensemble des Couëronnais. Ce fut l’occasion de travailler et d’échanger avec les autres APE
des écoles de la commune et la mairie. Des moments très riches, tout comme ceux qui nous
ont réunis auparavant autour du sujet de l’écocitoyenneté !

Dans les classes, les projets ont bien avancé et certains enfants ont pu partir en classe
découverte à Préfailles. Puis nous avons affronté ensemble une inconnue pour le monde
entier : le coronavirus. Un nouveau vocabulaire s’est invité dans notre quotidien :
pandémie, Covid-19, gestes barrières, confinement, visio … Nous nous sommes réinventés
et l’école à la maison a fait son apparition. La solidarité a été de mise. L’Apel a fait ses
livraisons de chocolats de Pâques, a soutenu les familles et l’équipe éducative. Nous avons
enfin retrouvé le chemin de l’école avant l’été.

La rentrée a eu lieu avec son lot de nouveaux protocoles sanitaires et d’incertitudes. Mais
nous avons tous prouvé une fois de plus que nous savions nous adapter et tenir bon, tout
comme nos enfants qui ont bien grandi durant cette période vraiment à part ! Le vide
grenier a pu se tenir grâce à une motivation sans faille des équipes de l’association. La fête
de départ en retraite de Michèle fut un moment très apprécié. Le loto n’est que partie
remise … Des ventes variées ont été proposées aux familles pour continuer à soutenir les
projets éducatifs et les aménagements des différentes classes. Grâce à vous, il a été possible
de maintenir nos subventions pour l’école, d’offrir des jeux de société pour le périscolaire et
d’envisager l’avenir plus sereinement.

Des idées dans les classes et à l’Apel, nous en avons plein les cartons ! Ne reste plus qu’à
espérer une nouvelle année sous le signe du renouveau. Nous serons prêts à vous retrouver
lors de nos manifestations festives et à laisser derrière nous toutes les contraintes
(nécessaires pour la sécurité de tous). D’ici-là, nous travaillons tous pour être prêts à vous
accueillir le moment venu avec un immense sourire et une joie non dissimulée !

Merci à vous tous, parents et enfants pour votre soutien et votre confiance !

Dorothée Patarin, Présidente de l’APEL

& Laurent DAVID, Directeur de l’école Saint -Symphorien.

Site de l’école : https://coueron-st-symphorien.fr/

Fête de l’école 
à l’Estuaire

Fête des Projets
à l’école

AGENDA

Portes ouvertes
à l’école



• à l’écoute des Parents d’élèves ;
• par des échanges réguliers avec le Directeur de

l’école, M. Laurent DAVID ;
• par la publication annuelle de la Lettre d’info à

destination des Parents, coécrite avec l’équipe
enseignante

L’ Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre est un lien privilégié Parents – École :

Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, L'APEL a pu organiser son
vide grenier pour la 3ème année consécutive.

Celui-ci a été un franc succès en s'affichant complet très rapidement (80
exposants au total) et nous avons pu accueillir une jolie foule tout au
long de la journée!

Le soleil était au rendez-vous et tout le monde (exposants et promeneurs)
a respecté les consignes liées à la Covid dans la bonne humeur. Nous
avons hâte de vous y retrouver en 2021 !

Vous voulez nous rejoindre ? Une question ? Contactez-nous !

https://www.facebook.com/apelstsymphorien/
apel.st.symphorien@outlook.fr@

L'APEL Saint Symphorien a créé une page Facebook (Apel Saint Symphorien - Couëron) l'année dernière
afin de partager sur les opérations en cours, sur les manifestations festives et sur nos actions dans l'école
mais aussi pour créer avec les parents un lien particulier.

Nous avons aussi eu envie de soutenir les commerçants de Couëron, qui nous ont souvent aidé dans nos
projets et pour qui cette année 2020 a été difficile, en les mettant en avant sur notre page et pour les
faire découvrir aux parents.

L’APEL ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à vos actions. 
N'hésitez pas à nous suivre ! 



Et cette année, grande nouveauté, il a eu lieu dans la salle polyvalente de l’école. La commission en place
a proposé de nombreuses activités : chenilles, coloriage, et sa traditionnelle pêche à la ligne très prisée
par les enfants !

L’après-midi s’est égrenée au fil de
plusieurs animations : chorégraphie de
l’Apel, danse des pingouins – très
appréciée par les enfants – le concours de
déguisements

Pour satisfaire tous les gourmands, des boissons,
des crêpes, des gâteaux réalisés par les parents
d’élèves et du pop-corn étaient proposés à la vente
tout au long de l’après-midi.

Nous remercions les sympathisants qui ont permis le bon
déroulement de cette manifestation.

Elle a accepté de participer à cette conférence
pour proposer des pistes de réflexion aux parents
présents. Et cette conférence a eu un vif succès
et a affiché complet avec pas loin de 500
personnes réunies dans la salle de l’Estuaire.

L’éducation de nos chères têtes
blondes est un épineux sujet
auquel nous sommes confrontés
tous les jours en tant que
parents. L’Apel Saint Symphorien
s’est associée à deux autres APE
des écoles publiques de Couëron
pour proposer une conférence
sur le thème « Punition,
Sanction, Réparation : vers une
Autorité Positive » animée par
Agnès Dutheil.

Agnès Dutheil, infirmière en milieu
scolaire, a repris ses études pour se
former, entre autres, sur la
communication non violente et la
psychologie positive. Elle a écrit
plusieurs livres, ouvert un cabinet
de psychothérapie, propose des
Ateliers du Positifs voire du
coaching pour aider les parents qui
le souhaitent.



C’est le titre du projet pédagogique de l’école maternelle, axé sur la correspondance et la découverte.

Tout d’abord, ce projet a commencé avec l’envoi d’une carte
postale par les élèves pour découvrir leur lieu de vacances
de l’été 2020. Ainsi, à la rentrée, ils ont repéré sur la carte de
France les régions et les villes plus ou moins lointaines de
Couëron.

Ce fût l’occasion de visiter le centre-ville : les élèves de MS-GS sont
allés observer l’environnement proche de l’école (la caserne des
pompiers, observer la façade de la mairie, l’église) et passer devant la
Poste !

Ensuite, chaque enseignante a sollicité les familles en leur
proposant d’apporter une photo d’un paysage de la commune :
le marais, la maison dans la Loire, l’île de la liberté, l’Erdurière,
un quartier de leur habitation…

Enfin, diverses correspondances sont commencées pour découvrir d’autres écoles françaises et 
francophones. 

Par Gaëtane Labarre

Classe de PS de Maryse, Laurence et Ingrid : 
St Sébastien sur Loire et la Tanzanie

Classe de PS-MS de Delphine et Vanessa :
New York

Classe de MS-GS de Cécile et Delphine : 
Buxerolles près de Poitiers puis Saint

Hyacynthe (Québec)

Classe de MS-GS de Florence et Maeva : 
la Plaine-sur-Mer, puis Singapour

Classe de MS-GS de Gaëtane et Paméla : 
Rouen, puis peut-être Kourou (Guyane)



C’est en observant les paysages
de Couëron et de France que 

les élèves ont découvert la 
diversité géographique et 

culturelle de notre pays. C’est 
l’occasion d’exprimer leur talent 
artistique et de développer leur 
imagination en proposant des 

activités artistiques.

Dans les classes de Delphine et 
Maryse, les enfants ont étudié le 
drapeau tricolore et la capitale, 
Paris, à travers son monument le 
plus célèbre : la Tour Eiffel. Ils en 

ont construit une en papier 
aluminium ! 

Dans les classes de MS-GS, des matinées artistiques et
graphiques sont planifiées en lien avec le projet :
peindre le marais, « Et si la Tour à plomb ressemblait à
la tour de Pise ? »,

Construire une planète 
avec des bandes de 

plâtre, « Et si la maison 
dans la Loire n’était pas 

dans l’eau ?? »

Maternelle



Cycle 2 (CP / CE1 / CE2)

es CP et les CP-CE1 de Valérie et Aurélie travaillent sur le thème du                                       . Laurent le 
jardinier leur a expliqué ce qu'il fallait planter.

près les fraisiers, les poireaux perpétuels, 
les bulbes de tulipes, les pensées les élèves 
ont fait de gros trous pour les framboisiers, 
caseilliers et groseilliers nos futurs petits 
fruits.

n classe les élèves observent un élevage de fourmis. 

’autres plantations et observations sont prévues après les vacances...

n espace a même été prévu pour les petites bêtes du jardin : c'est un carré pour la biodiversité !

Dans les 3 classes de CE1 – CE1/CE2 – CE2, les élèves suivent la course du Vendée 
Globe depuis son départ le dimanche 8 novembre.

Le mardi 3 novembre, ils ont eu la chance d'être en visio avec un
skipper : Sébastien Simon. Ils lui ont posé plusieurs questions
préparées en classe et espèrent qu'il pourra venir les voir après la
course. Une autre visio a eu lieu avec Clarisse Cremer, une des 6
femmes skippers engagées dans la course.

Les élèves suivent l'avancée des
skippers en déplaçant leur bateau sur
un grand planisphère. Ils écrivent un
journal de bord, découvrent plein
d'informations sur la course à travers
des lectures quotidiennes.

Ils ont aussi créé leur propre bateau sur
Virtual Regatta qu’ils dirigent en classe
et certains élèves prennent le relais le
soir à la maison et le weekend.



Elus fraîchement délégués en octobre, Eloane et Clément, élèves en CM1 et en 
CM2 témoignent de leur expérience. Aucun des deux n’avait été élu jusque là.

Tous les deux ont la volonté
d’aider leurs camarades,
mais aussi d’apporter des
choses nouvelles à l’école en
proposant leurs idées aux
réunions de délégués.

Ils représentent tous les deux avec fierté leurs camarades jusqu’au mois de juillet.

Quelle a été votre motivation pour vous présenter à l’élection 
des délégués de classe?

«Je voulais représenter 
la classe, voir comment 
se passent les réunions 

de délégués avec le 
directeur »

« j’avais la même 
motivation »

« Mes camarades 
ont été touchés 
par ma volonté 

d’arrêter le 
harcèlement à 

l’école. »

Cycle 3 ( CM1 / CM2 )
De leur côté, les CM1, CM1-CM2 et CM2 participent à un projet intitulé “Voyage à                             “.

Après une chasse aux indices dans la cour le mercredi 2 décembre, les élèves ont découvert leur projet 
avec enthousiasme : Les personnages célèbres et les lieux symboliques de la cité des Ducs de Bretagne 
tels que Jules Verne, Anne de Bretagne, la grue Titan, le passage Pommeraye ou encore les places 
royale et Graslin les ont aidés à trouver le thème de l’année. 

Des visites, reportées suite aux mesures sanitaires, et de nombreuses surprises sont prévues tout au long 
de l’année scolaire. 



Le jeudi 12 mars, le président de la République nous annonçait la fermeture 
des écoles pour une durée indéterminée. Ce fut le point de départ d’une 
nouvelle aventure à distance. 

Des mots nouveaux sont apparus dans notre vie de tous les jours : classe 
virtuelle, école directe, Facetime, Classe numérique, Discord, Slack… 

Le confinement a été une aventure très intense pour tous, parfois très bien 
vécue et positive, d’autres fois plus difficile à gérer et accepter !

Pas facile de faire l’école à la maison : connexion internet, un seul ordinateur 
pour tout le monde, télétravail, … Et oui, enseigner est un métier !

Pour rester en contact, en CM1-CM2 par exemple, les élèves devaient relever un défi
chaque jour sur l’application Discord : faire la plus haute tour d’objets, inventer des 
problèmes mathématiques, mettre le plus beau déguisement… 

Côté Enseignants

Pour Jean-Michel, Gisèle et leurs enfants, cette période a été un vrai moment bénéfique pour 
leur famille. Dès le début, papa et maman étaient entièrement disponibles pour s’occuper 
des devoirs et des activités des enfants.

Les consignes données par les institutrices étaient claires, adaptées et les exercices ludiques. 
L’aîné a adoré travailler avec ses parents et avoir du temps avec eux pour jouer, échanger et 
profiter de la maison.

Les enseignants ont dû de leur côté réinventer leur façon de travailler : 
partir à la recherche de sites adaptés, de vidéos pédagogiques, trouver 
des activités ludiques et varier les supports. 

Par Céline Lorentin et Dorothée Patarin

Côté Familles

Le retour des élèves s’est fait progressivement à partir du 12 mai 
avec un protocole strict. Une dernière rentrée a eu lieu le 22 juin.

Les défis proposés sont de beaux souvenirs pour lui. La petite 
dernière a beaucoup aimé voir sa maîtresse et ses copains 
régulièrement en visio et en photos.

Gisèle a apprécié de prendre le temps de voir grandir ses enfants et 
de les voir acquérir de nouvelles connaissances, voire se remettre à 
niveau elle-même et enfin comprendre les fractions décimales !

(NB : les prénoms de ces témoignages ont été modifiés pour préservation de la sphère privée )



Puis papa a pu être à temps plein avec les enfants les derniers jours, et ce 
maudit confinement est devenu plus facile à accepter ! L’école a rouvert 
petit à petit et les camarades de classe ont été retrouvés, tous en bonne 
santé et c’était au final l’essentiel !

Jean-Michel a trouvé super de jouer le rôle d’instituteur avec son aîné et
de créer sa propre salle de classe dans son bureau. Même s’il avoue que le
moment où le travail a repris à distance a été plus difficile à gérer,
l’expérience est très positive pour lui. Il a la sensation d’avoir été acteur
dans l’apprentissage de ses petits.

A l’inverse, pour la famille de Michèle et Augustin, le confinement a été
une épreuve au tout début : gérer la quotidien et les devoirs des enfants
tout en travaillant sur site n’a pas été évident. Il n’y avait pas de pause et
les journées à rallonge s’enchaînaient. Après le travail, il fallait s’atteler aux
devoirs. Puis trouver encore un peu de temps pour poster les photos des
œuvres des enfants.

Michèle a détesté que papa s’essaye aux nombreuses recettes de cuisine
proposées par la maîtresse ! La cuisine ressemblait à un champ de bataille
et il fallait faire le compte des œufs cassés et de la farine envolée avec les
brioches oiseau brûlées dans le four…

Augustin n’a pas apprécié de chercher désespérément des cartouches d’encre
et du papier après le travail. S’essayer au métier d’instituteur n’était pas facile. 
Les enfants se sont sentis doublement punis : les parents travaillaient et 
n’avaient pas beaucoup de temps à leur accorder. Les copains étaient loin et 
tout le monde était épuisé.



Ce qu’elle préfère, ce sont les jours de menus à thème, quand le restaurant est
décoré et qu’il y a une super ambiance voire parfois des déguisements !

Tous les enfants de maternelle la connaissent, mais savez-vous qui est Malvina ?

Vous la trouverez entre autre tous les midis dans les cuisines de l’école maternelle, ou encore le
soir dans les salles de l’école pour tout nettoyer avant le retour des élèves le lendemain !

Malvina DORE

Après avoir obtenu un CAP Poissonnerie et un BEP
Alimentaire, Malvina a travaillé dans le secteur de
l’alimentaire, que ce soit en charcuterie ou en grande
surface. Elle s’est ensuite consacrée à ses enfants (Timéo
11ans et Eléa 7 ans) pendant six ans, avant d’intégrer
l’équipe Sodexo de l’école en 2016.

Malvina débute sa journée à Saint-Symphorien à 9h30 ; au programme : préparation et mise en place
de la salle de restaurant avant la livraison des repas par Pierre-Henri, le cuisinier de l’école. Il lui faut alors

Rien n’altère le sourire contagieux de Malvina, qui adore travailler au contact des enfants tout en
restant dans son domaine de prédilection : la cuisine. Le fait de pouvoir concilier comme elle le souhaite
sa vie familiale et son travail grâce aux horaires coupés sont aussi un atout non négligeable pour elle.
Malvina compte bien rester longtemps à nos côtés, avec une équipe au top et des enfants super mignons
parait-il… Nous espérons nous aussi entendre son rire égayer les couloirs de l’école encore de
nombreuses années !

Merci à Malvina de s’occuper aussi bien de nos chères têtes blondes, brunes et rousses !

faire la division des préparations pour assurer les trois services, avant l’arrivée des plus
petits à 11h40. Pendant les repas des maternelles, Malvina est occupée en cuisine à la
plonge, et si besoin en salle pour aider au service. Le dernier service se termine avec les
CP vers 13h40, il est alors temps de tout nettoyer en salle et en cuisine, finir la plonge et
remplir les documents administratifs (relevés des températures, suivi et traçabilité des
préparations…). L’après-midi est déjà bien entamée quand Malvina quitte sa tenue de
cuisine pour retrouver celle de super maman : à 15h30 elle rentre chez elle pour
s’occuper des siens. Elle revient à 17h pour débuter le ménage des classes et finit sa
journée, bien remplie, à 18h45.

Et cela fait 4 ans que cette pétillante jeune femme s’occupe
de la cantine pour les enfants de maternelle, ainsi que du
ménage sur la partie école primaire. Elle a donc suivi avec
grand intérêt le déménagement de l’école dans les
nouveaux locaux : elle peut œuvrer tous les jours dans des
locaux très agréables et colorés, et c’est pour elle très
important tout comme pour nos enfants.



Aurélie a commencé à enseigner en 2006 à l’école St Jean XXIII de Nantes ; après 9 très belles années passées en
compagnie de CM puis de CE1, elle a rejoint l’école Ste Marie à St-Etienne-de-Montluc.
Ce fut pour elle l’occasion de prendre en charge durant 5 ans, des élèves de maternelle.

Originaire de Loire-Atlantique, elle connaissait déjà notre belle ville de Couëron grâce à son mari ! Un rallye vélo
y avait même été organisé avec l’école St Jean XXIII lorsqu’elle y enseignait. Elle n’a donc pas hésité à rejoindre
l’école Saint-Symphorien en septembre et ainsi saisir l’opportunité de retrouver des élèves de cycle 2 (CP-CE1),
ce qui lui correspond mieux.

Aurélie LEBERT

Il n’a pas été évident pour Aurélie d’arriver dans une nouvelle école
avec de nouveaux protocoles liés à la crise sanitaire et au plan
Vigipirate mis en place ! Le plus difficile pour Aurélie a été de ne
pas pouvoir voir complètement le visage de ses nouveaux élèves, et
qu’ils ne puissent pas non plus voir le sien entièrement ; le port du
masque complique un peu les échanges, surtout pour des
apprentis lecteurs. Mais l’adaptabilité sans limites de nos enfants
fait qu’au final ils peuvent s’exprimer autant qu’avant ! De plus, sa
gentillesse et sa grande capacité d’écoute ont effacé rapidement
cette barrière…

Notre institutrice a aussi pu compter sur une équipe éducative de
choc, qui a su l’intégrer très chaleureusement, avec des familles
bienveillantes pour parfaire le tableau ! Cette alchimie semble
avoir très bien fonctionné : Aurélie est très contente d’être parmi
nous et se félicite de son choix !

Quand on écoute cette enseignante parler d’elle et de son parcours, on ressent la passion qui l’anime et qui lui a
fait choisir ce métier qu’elle aime toujours autant ! L’essentiel pour elle est de transmettre son savoir aux élèves
avec une grande bienveillance, de les voir progresser et évoluer. Tout simplement grandir ! Les échanges
quotidiens avec les enfants mais aussi les collègues et parents rendent à ses yeux ce métier encore plus riche et
intense. Etant elle-même fille d’enseignante, elle savait déjà que cette voie était celle qui lui conviendrait le
mieux et lui apporterait autant qu’elle donne.

La journée de notre maîtresse commence à 8h25, une fois qu’elle a déposé ses enfants Manon (4 ans) et
Quentin (2ans) en garderie. Après le temps d’accueil de ses élèves, elle travaille avec eux en alternant le groupe
de CP et celui de CE1 : la matinée est consacrée aux apprentissages du français, des mathématiques et de
l’autonomie… Ce programme bien chargé est bien évidemment coupé par la récréation, qu’elle surveille pour son
groupe. Après la pause méridienne, retour en classe où Aurélie anime des activités communes aux deux groupes
(sport, art visuel…) mais avec des supports différents en fonction des élèves. Tout ce travail est préparé en amont
avec Valérie, son binôme de classe.

Un des plus beaux souvenirs de ces 14 ans passés auprès de ses élèves a été la célébration des 50 ans de l’école
St Jean XXIII, qui s’est clôturée par un spectacle de chant à la cité des congrès de Nantes !
Espérons que cette maîtresse au grand cœur se créera d’aussi jolis souvenirs parmi nous et nous lui souhaitons la 

bienvenue à Saint-Symphorien!

Cette année encore, l’école a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle institutrice au sein de son 
équipe : Aurélie Lebert. 



Laurent DAVID

En septembre 2020, Laurent DAVID a effectué sa dixième rentrée scolaire à l’école Saint-Symphorien !
Il était donc temps de vous en dire un peu plus sur le directeur de notre établissement… 

Son diplôme d’enseignement supérieur d’instituteur en poche, Laurent David a débuté sa carrière en
1989 aux Moutiers-en-Retz, où il s’est occupé d’une classe regroupant des élèves de CE1 jusqu’au CM2.
Après cette année très formatrice, Laurent David a rejoint les rangs de l’armée et a effectué son service
militaire en tant qu’instituteur du régiment auprès des engagés.

Toutes les familles de l’école le connaissent, mais finalement que savons-nous 
de notre cher directeur ?

Il a rejoint l’année suivante Le Landreau avant de
poser ses valises à Casson en 1992. Mr David a passé
7 ans dans cette petite école semi–rurale de quatre
classes, dont six en tant que directeur.

Fort de cette première expérience dans cette
nouvelle fonction, il a rejoint la ville de Nantes pour 5
ans et pris la direction d’une école dite « à favoriser »
Marcel Callo. Il n’a quitté cette jolie ville dont il est
originaire qu’en 2010, après avoir exercé 6 ans à
l’école du Sacré Cœur du quartier Zola.

Depuis septembre 2010, il est donc directeur de
notre belle école Saint-Symphorien, mais aussi
instituteur en classe de CM2 à mi-temps.
Un de ses plus beaux souvenirs à Couëron a été la
venue de Monseigneur James lors de l’inauguration
de la maternelle et la réunification des deux écoles
sur un même site. C’était un moment fort en
présence de ses collègues et des familles. Un temps
agréable de partage comme il les aime.

Il n’y a pas de réelle journée type pour lui : il débute sa journée à 7h45 en prenant connaissance de ses
mails et messages, puis vient accueillir les enfants au portail le lundi et le mardi.

Les autres jours, Mr David rejoint sa classe pour préparer son tableau, finir ses corrections etc.
Quand il est détaché à son poste de direction, il lui faut organiser les plannings des récréations, de ses
collègues ou encore du personnel Ogec. En ce moment, il gère les inscriptions des futurs élèves.
S’ajoute à cela les réunions, les imprévus … voire la gestion de crise certaines années !.

Il collabore étroitement avec Elisabeth pour traiter différents sujets, les problèmes rencontrés ou les
demandes des familles. Parfois il faut rééquilibrer l’organisation prévue quand il y a des absences. Il est
aussi en lien avec l’inspecteur académique, la DDEC (Direction diocésaine), l’Ogec et l’Apel. Il
rencontre très régulièrement le directeur du collège et la comptable.



La liste des tâches qui égrènent ses journées est longue : temps de concertations avec
les enseignants, travail collaboratif avec toute l’équipe éducative, réflexions sur les
projets de classes par cycles, rencontres avec l’enseignante spécialisée ou des
professionnels extérieurs pour le suivi des élèves en difficulté, suivi de l’entretien de
l’école avec Gildas, temps d’échanges avec Pierre-Henri pour la restauration et le
ménage, passage à la cantine pour surveiller la bonne tenue des repas …

Quand on l’écoute, il répète à tous qu’il a la chance d’avoir une équipe formidable et qui répond 
toujours présent en toute circonstance. La réciproque est d’autant plus vraie !

Nous espérons continuer à partager de beaux moments à ses côtés, pendant encore 10 ans qui sait !

La confiance est là, sa bienveillance et sa profonde gentillesse font que les personnes autour de lui
savent qu’elles auront toujours une oreille attentive, une épaule sur qui s’appuyer.

Il n’y a pas d’horaire fixe de fin de journée, les journées peuvent être bien
rallongées en fonction de l’actualité ! La période qui vient de s’écouler en
témoigne. La gestion du confinement et la réouverture des classes ne fut pas de
tout repos : il a fallu prendre des décisions en urgence, gérer la mise en place des
protocoles sanitaires à la dernière minute.

C’était un moment inédit, anxiogène parfois. Les nuits ont été pour certaines
courtes et le week-end peu reposants ! Mais il en faut plus pour effrayer cet
homme aux ressources presque intarissables. Il a su gérer la crise et rassurer les
familles, les collègues. Le soutien de l’Apel et de l’Ogec l’a aidé à créer une
solidarité contagieuse dans notre école, et fédérer les équipes autour de lui.

Les rencontres avec les structures extérieures à l’établissement sont aussi régulières et variés : pas une
semaine ne ressemble à une autre pour notre chef d’établissement tout terrain ! Il échange toutes les
semaines avec sa binôme (Maÿlis Pasquier depuis deux ans).

Quand il est en classe, il prend aussi du temps le midi et le soir pour régler les dossiers prioritaires ou
les urgences.

à tous les parents, les enseignants, 

les sympathisants, les membres de l’Apel, de l’Ogec qui ont 
à cœur de donner à nos enfants tout ce qu’il faut pour 

apprendre, jouer, partager, échanger… Bref se construire en 
ces temps compliqués !


