Le 12 juin 2018
Aux familles de l’école,

Cette circulaire vous informe d’un changement important pour l’école Nazareth : la fermeture d’une
classe maternelle décidée par les services de l’éducation nationale en lien avec l’Enseignement Catholique
de Vendée.
Cette mesure n’a pas été une surprise pour notre établissement. Depuis plusieurs années déjà, nous
envisagions cette fermeture, certes avec regret, mais nous avons le sentiment d’avoir permis à l’école de
rester à 11 classes le plus longtemps possible.
Pour la prochaine rentrée, il n’était pas envisageable de maintenir la structure actuelle : en effet, nous
sommes à 12 élèves en dessous du seuil de maintien des 4 classes maternelles. Cette baisse s’explique par
une baisse générale de la natalité sur les années 2014 et 2015.
Une fermeture de classe entraine forcément le départ d’un(e) enseignant(e) de l’équipe pédagogique.
Elle donne droit à cette personne de bénéficier prioritairement d’un autre poste de son choix. Il s’agit donc
de Sandra JOLIVET qui quittera notre établissement. Elle a été nommée en maternelle à l’école privée de StGeorges-de-Montaigu.
C’est évidemment avec beaucoup de regret que nous allons dire au revoir à Sandra en cette fin d’année
et je la remercie déjà à travers cette circulaire pour tout le travail accompli et pour tout ce qu’elle a apporté
à notre équipe et à vos enfants. Mais il faut s’adapter aux évolutions, positives ou négatives, et nous lui
souhaitons malgré tout une très bonne continuation et plein de nouveaux projets à vivre dans sa future
équipe pédagogique.
Notre structure pédagogique se trouve donc modifiée et à partir de la rentrée 2018, nous aurons donc
3 classes maternelles (1 classe composée de TPS/PS et 2 classes composées de MS/GS). Les classes primaires
restent au nombre de 7 et vous connaitrez l’ensemble de la structure pédagogique ainsi que la future classe
de votre enfant dans les envois de fin d’année, comme habituellement. Ces différents envois seront transmis
le mardi 3 juillet 2018.
Pour l’heure, place à la fête de notre école, avec notre kermesse de samedi prochain, nouvelle formule.
Je remercie également la commission kermesse pour tout le travail réalisé cette année autour de ce
changement. Venez nombreux !
Un deuxième rendez-vous à noter dans vos agendas : le jeudi 5 juillet à 18h30, dernier jour de classe,
où nous remercierons et partagerons un moment de convivialité avec les personnes qui quitteront notre
établissement. Ce sera l’occasion de venir dire au revoir à Sandra Jolivet mais aussi à Pauline Guyet (mitemps en CM2) qui a obtenu une mutation à l’école de Beaufou et aussi à Alissa Cougnon (ASEM) qui quittera
sa fonction pour un autre emploi.
L’APEL, l’OGEC et l’équipe enseignante vous espèrent nombreux lors de ce moment de clôture de
l’année, notamment pour remercier Sandra Jolivet de ses 12 années passées à l’école Nazareth.
Bien Cordialement,
Mr JOUFFRIT Xavier
Ecole Nazareth.

