
Année scolaire 2020-2021 

 

Après une année scolaire 2019/2020 perturbée par la crise sanitaire liée à la 

Covid-19, nous débutons une nouvelle année dans un contexte toujours 

particulier. Un protocole spécifique a été mis en place au sein de l’école afin de 

protéger au mieux les enfants, les parents et les personnels. Nous comptons sur la 

responsabilité de chacun pour que cette année se déroule au mieux. Toute 

l’équipe enseignante est mobilisée pour que cette année se passe le plus 

normalement possible. 

C’est dans ce contexte que cette année, suite au départ de M. Foucault, nous 

accueillons une nouvelle enseignante, Mme Prunier Sarah. Cette dernière assurera 

la décharge de direction de Mme Verdonck le jeudi et le complément de service 

de Mme Hains,  qui travaille à temps partiel. 

Mme Verdonck, directrice de l’école, est disponible sur rendez-vous, de 

préférence le jeudi. Toutefois, Mme Verdonck étant en arrêt jusqu’au 30 

septembre, M. Kerléo assurera l’intérim de direction pendant cette période. 

Nous vous remercions de vous manifester dès que possible si votre enfant est en 

âge d’être inscrit l’an prochain, de manière à préparer au mieux la rentrée 2021.  

N’hésitez surtout pas à contacter l’école pour toute autre question ! 

Cette année, 146 élèves sont d’ores et déjà inscrits à l’école.  

Nous accueillons cette année de nombreuses nouvelles familles auxquelles nous 

souhaitons la bienvenue. 

L’équipe enseignante tient à remercier chaleureusement la municipalité, et en 

particulier les employés communaux qui ont fourni un travail important et de 

grande qualité cet été. De plus, nous tenons à remercier également la mairie pour 

son aide lors de la crise sanitaire. Grâce à celle-ci, le protocole établi a pu être mis 

en place et la continuité pédagogique assurée pour tous les élèves : quatre 

ordinateurs ont été prêtés lors du confinement afin que les élèves en rupture 

numérique puissent avoir accès aux cours donnés par leur enseignant. 

Toute l’équipe enseignante vous souhaite une excellente année scolaire 2020-

2021 et vous invite à suivre la vie des écoliers sur le blog Internet de 

l’école : http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecolechampfleur/. Vous y trouverez 

également des informations importantes sur la vie de l’école. 

La directrice, Mme Verdonck 
 


