Chers parents,
L'heure de la rentrée scolaire 2018-2019 de votre enfant est bientôt arrivé. Nous ouvrirons nos
portes ce lundi 3 septembre à partir de 8h20. Un café sera offert et vous aurez la possibilité de
rencontrer le corps enseignant. A ce propos, voici la présentation de l'équipe pédagogique pour cette
nouvelle année scolaire :
- Cycle 1 : Nathalie Dupeyron sera l'enseignante les lundis, jeudis et vendredis. Les mardis seront
assurés par Joanna Lamere. Elles seront accompagnées par Emilie Mazallon en qualité d'ASEM.
- Cycle 2 : Mélinda Virieux aura en charge la classe les lundis et mardis alors qu'Elodie Furnion
sera présente les jeudis et vendredis.
- Cycle 3 : Hélène Thabuy sera l'enseignante référente mais sera remplacée en ce début d'année
scolaire par Maud Bazin. En effet, Hélène a eu le bonheur de donner la vie cet été et profite de son
congé maternité.
Pour compléter l'équipe, nous serons accompagnés d'Yvonne Policante en qualité d'EVS, de
Marie-Thérèse Poncet qui s'occupera de la garderie du matin, du soir, de l'étude et de Marianne
Duvelle qui continue sa mission d'enseignante spécialisée.
Enfin, la mission de chef d'établissement m'a été attribuée cette année et c'est avec plaisir que je
vais prendre la succession d'Elodie Furnion à ce poste. Je vais donc me présenter à vous en
quelques mots.
Je m'appelle Maxime Le Lay et arrive de Bretagne. Je suis marié et ai un enfant. J'ai eu la mission
de chef d'établissement depuis 5 ans dans ma région natale puis, pour des raisons familiales, nous
avons décidé de venir vivre dans votre belle région.
Comme vous le savez, j'aurai en charge le rôle de directeur à l'école Floryce Blanchery mais
également à l'école Arc-en-ciel de St-Didier-sous-Riverie. Étant également enseignant, je ne pourrai
être présent sur l'établissement de St-Maurice que durant ma journée de décharge. Celle-ci aura lieu
tous les vendredis. J'aurai alors le plaisir de pouvoir partager la journée avec l'équipe pédagogique,
les élèves mais également la possibilité de vous rencontrer lors de cette journée. Cependant,
évidemment, si besoins, je pourrai me rendre disponible sur rendez-vous. J'espère me rendre le plus
accessible possible pour tous donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone.
D'ailleurs, j'aurai peut-être la chance de vous rencontrer une première fois lors de la réunion du
mardi 4 septembre qui concernera les ateliers périscolaires. En effet, malheureusement, je ne
serai pas présent le jour de la rentrée dans l'établissement car je devrai assurer mon rôle
d'enseignant dans l'école arc-en-ciel.
Je souhaite que l'ensemble de la communauté éducative, parents, enfants, enseignants, associations,
partenaires passent une année riche en projets et que celle-ci soit pleine de réussite pour les élèves.
Nous sommes tous ici pour les enfants et essaierons de tout mettre en œuvre afin de favoriser leurs
apprentissages et leur épanouissement. Le côté humain est essentiel à nos yeux et nous ferons tout
notre possible afin que chacune des petites têtes présentes dans l'établissement y soit heureuse,
reconnue et écoutée.
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin d'été.
Cordialement
Maxime Le Lay

