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    À partir du 22 juin, tous les élèves sont revenus en classe. L’enseignement à distance n’était plus assuré 
    pour les deux semaines avant les grandes vacances d’été.

Rentrée 2020-2021
    L’an prochain, il y aura sur l’école deux classes de PS-MS, deux classes de GS dédoublées (12 élèves max),
deux classes de CP dédoublées, une classe de CE1 dédoublée, une classe de CE1-CE2 dédoublée et trois
classes de CE2-CM1-CM2. Le mouvement des enseignants a eu lieu, et nous dirons au revoir à trois 
collègues adorées : Mme Le Douce, Mme Gervais, et Mme Bréard. Si la journée de glissement n’a pas
pu avoir lieu, les élèves et les parents connaissent au moins deux maitresses sur les quatres nouvellement
nommées : Mme Audouin aura une classe de CP et Mme Adelaide garde la classe des PS-MS. Nous accueil-
lerons également Mme Canaff et Mme Marbot.

Anatole 
France

     Depuis le 22 juin, tous les élèves sont revenus au collège et ont suivi leur emploi du temps habituel du 
    2e semestre. Seuls les mercredis sont restés banalisés pour permettre la passation de l’ASSR 2 pour les 3e. 

Remise de chèque contre le cancer – mardi 23 juin(cf. photos)
Sébastien Papot, professeur à l’université de Poitiers et chercheur, est venu accompagné de la présidente du 
comité départemental de la ligue contre le cancer. En présence d'élèves des quatre niveaux, de l'équipe de 
direction et de professeurs, dont Mme Girault, l'organisatrice du projet, M. Papot a dévoilé le montant du 
chèque: 12 775 euros seront donc reversés pour ses travaux de recherche.
Cette somme financera le développement d’une molécule à tête chercheuse, c’est à dire capable de chercher, 
détecter et détruire les tissus endommagés sans attaquer les tissus sains. Si cette molécule est efficace, elle 
permettra de soigner des tumeurs chez les enfants.
M. Papot a promis qu’il reviendrait au collège l’an prochain pour intervenir auprès des élèves (et on l’espère 
avec les résultats de son essai), ainsi que pour courir lors de la prochaine course solidaire dans deux ans.

Rentrée 2020-2021
En section générale, il y aura 4 classes de 6e, 5 classes de 5e, 4 classes de 4e et 4 classes de 3e ; en EGPA 
(enseignement général et professionnel adapté), il y aura deux classes de chaque niveau.
Mme Goardet, professeur documentaliste, a créé une visite virtuelle du CDI, avec une super présentation, 
pour les futurs élèves. Allez y faire un tour : https://bit.ly/2NBvRX2

Au collège
Jean Rostand

           À vos agendas ! 

31/08 : pré-rentrée Jean 
Rostand et Anatole France 
1/09: c’est la rentrée pour 
les élèves de cycle 1, 2 et 3
13 et 14/10 : Formation 
IREPS sur les compétences 
psychosociales, au collège
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On se revoit fin août, bronzés et plein de vitamine D, prêts à travailler ensemble à faire réussir nos élèves. 
Bonnes vacances à tous, reposez-vous et profitez du soleil !  Zoé Aubret
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