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Chers parents, 
 

Voici quelques informations pour la rentrée 2020,  

Dans le contexte actuel, l’équipe éducative n’a pas de concertations pour préparer la rentrée 

car toutes nos réunions d’enseignants sont réservées à la gestion de crise. 

Cependant les classes ont été définies par notre équipe, pour l’an prochain et voici la 

composition des 5 classes pour la rentrée du mardi 1er septembre 2020. 

 

Classe maternelle : TPS PS MS GS 

Classe primaire 1 : CP 

Classe primaire 2 : CE1 CE2 

Classe primaire 3 : CM1  

Classe primaire 4 : CM2 

 

Le mouvement du personnel est terminé pour les enseignants de notre école, Stéphanie, 

Eloïse, Cindy, Régis et Frédérique (aide spécialisée) restent en poste à l’école St-Yves de Vay 

pour l’an prochain, c’est une très bonne nouvelle pour l’école.  

 

Par contre, le mouvement des chefs d’établissements n’est pas terminé à ce jour, je ne sais 

donc toujours pas si je serai à Vay l’an prochain ou dans une autre école. 

Le Chef d’Etablissement étant prioritaire sur l’école pour choisir sa classe, je ne peux pas 

vous dire quel sera l’enseignant de chaque classe tant que ce mouvement ne sera pas fini. 

Dès que j’aurai du nouveau, vous aurez l’information immédiatement dans le cahier de 

liaison numérique. LA CIRCULAIRE DE RENTREE NE PARAITRA QUE FIN AOUT pour être au 

plus près des consignes gouvernementales. 

Tous les ans, nous organisions en juin une matinée dans la classe « de l’an prochain » mais 

cette année, ce sera impossible de le faire car le protocole sanitaire ne sera pas allégé avant 

le mois de septembre 2020. Nous savons que c’était important pour les enfants mais cette 

fin d’année est vraiment très exceptionnelle et nous espérons que cela ne se reproduira pas. 

 

Vous remerciant de votre compréhension, restant à votre disposition pour de plus amples 

renseignements, je vous renouvelle mon entier dévouement au service de l’école. 

Mme Romsée Geneviève, Chef d’Etablissement de l’école St-Yves de Vay 

http://vay-styves.fr/

