Hamoir, le 25 juin 2020
Chers parents,
La fin de l’année est là...
Le temps est venu de vous informer sur l’organisation de l’année prochaine.
Monsieur Lecart prend sa retraite… bien méritée.
Il nous quitte donc pour profiter davantage de sa famille, de son potager et de d’autres loisirs.
Merci pour ces très belles et nombreuses années passées au sein de l’école.
Monsieur Noël quitte l’école. Nous lui souhaitons bonne continuation pour la suite de sa
carrière…
A la rentrée, nous accueillerons Madame Laurine Demaret sera titulaire des élèves de
quatrième année et travaillera en étroite collaboration avec Madame Géraldine Gaspard.
Nous engagerons, pendant l’été, un nouveau ou nouvelle enseignante qui prendra en charge
les 5ème et 6ème primaires.
D’autre part, le nombre des enfants dans les classes maternelles et primaires évolue. Cela
nécessite une adaptation de l’organisation des classes.
Sachez que ces modifications ont été réfléchies dans le but de favoriser et privilégier « le bien
être » et « le bien apprendre » de tous les enfants de l’école.
Voici donc la répartition des classes et des titulaires :
- Accueil et 1ère maternelle : Madame Valérie
- 2ème et 3ème maternelles : Madame Sophie
En psychomotricité : Mme Orlane
- 1ère primaire : Mme Julie Lafontaine
- 2ème primaire : Mme Bernadette Burette
Ces classes seront regroupées en un seul groupe l’après-midi.
ème
- 3 primaire : Mme Géraldine Gaspard
- 4ème primaire : Mme Laurine Demaret
- 5ème et 6ème primaires : Mme Guffens et Mme ou M. ???
En gymnastique : M. Frognier et Mme Orlane
En anglais : Miss Simon
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous manifestez et soyez assurés, chers
parents, de notre plus sincère dévouement et professionnalisme, pour créer un climat positif
d’accueil et d’apprentissage au sein de notre école.
Nous vous souhaitons encore d’excellentes vacances, ressourçantes et reposantes.
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 1er septembre pour la rentrée (et sa traditionnelle
tasse de café).
La direction et le Pouvoir Organisateur

