
Le 29 Juin 2020 

 

INFORMATIONS de fin d’année scolaire 2019 – 2020 
À lire très ATTENTIVEMENT 

 

Madame, Monsieur, 
 

Après cette année scolaire si particulière, nous vous informons que 

 

1 – Le dernier Conseil d’école aura lieu le Mardi 30 juin 2020 ; si vous souhaitez voir un point abordé, veuillez 

contacter un de vos représentants. 

 

2 – La distribution des livres de fin d’année au sein du groupe classe aura lieu cette dernière semaine d’école. 

 

3 – Un temps d’échange sur une demi-journée entre classes de l’année prochaine se déroulera Jeudi 02 

juillet. Une désinfection de la salle aura lieu avant et après ce temps d’échange. 
 

4 - Les vacances d’été commenceront le vendredi 03 juillet après la classe. 

 

3 - Après la réunion du Conseil des Maîtres du 19 juin, la répartition des cours pour l’année scolaire 2020 – 

2021 est la suivante : 

PS / MS avec M. Olivier BOURDON 

GS / CP avec Mme Sylvie RUELLE 

GS / CP / CE1 avec Mme Hélène VIMONT 

CE1 / CE2 avec Mme Carine DE MOTA 

CE2 / CM1 avec Mme Lydie SCAVENNEC 

CM1 / CM2 avec Mme Marie PETIT 
 

4  - Vous trouverez ci-joint la feuille de la « Fiche de renseignements élève » à remplir, signer et à redonner à 

l’école avant le 30 juin 2020 si vous ne l’avez pas encore fait. 
 

5 - Vous trouverez ci-joint la feuille de réinscription pour la Cantine à remplir, signer et à redonner à l’école 

avant le 30 juin 2020 si vous ne l’avez pas fait. 
 

6 - Pour les inscriptions au transport scolaire, il faut s’inscrire en ligne sur le site dédié aux transports par la 

Région : https://transports.normandie.fr et payer directement en ligne. 
 

7 - Pour l’inscription au périscolaire du matin et du soir, veuillez contacter le Service Enfance-Jeunesse de la 

Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge (CCLAP) au 02.32.46.70.34 ou en vous connectant au : 

https://cclpa.portail-familles.net/ 

 

Cordialement. 

L’Équipe Enseignante de l’École Maternelle et Élémentaire Intercommunale « La Mare Autour » 
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