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Cette année scolaire 2013-2014 doucement s'achemine vers sa fin. Début juillet, une fois nos élèves en 
vacances, nous déménagerons pour réintégrer notre école rénovée au 20 de la rue du Stade, et libérerons les 
locaux annexes qui seront utilisés en 2014-2015 entre autres pour la garderie et les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) de l'école élémentaire, organisées par la municipalité. Leur importante rénovation faite 
pour nous accueillir cette année ne servira donc pas qu'à nous!  
 
Les travaux de rénovation de l’école maternelle sont donc 
terminés, les services techniques mettent aujourd’hui avec 
compétence et célérité la dernière main aux aménagements 
intérieurs effectués selon nos directives (porte-manteaux, 
tableaux, etc). Il restera quelques petites choses à faire pendant 
les vacances scolaires, mais rien d’important.  
 
Concrètement, les toitures ont été refaites, leur isolation installée 
(elle était inexistante). Les faux plafonds sont neufs et ont permis 
de couper de grands espaces inutiles qui gaspillaient la chaleur, 
comme de revoir l’isolation phonique (j’ai cette année pris 
réellement conscience de leur importance dans nos locaux 
provisoires...). 
 
Une chaudière neuve puissante et économique a été installée, les radiateurs de l’école ont été changés, 
certains ajoutés dans les pièces éloignées de la chaudière dans une école toute en longueur. Tous les sols, 
sauf les carrelés, ont été refaits. 
 
Les deux toilettes pour adultes ont été mises aux normes « handicap ». Sur cette question particulière, il n’a 
pas été possible d’installer en intérieur de rampe d’accès pour fauteuil, mais tous les locaux restent 
accessibles de plain-pied par l’extérieur. 
 
Une partie du bâtiment qui s’affaissait au nord a été rehaussée à grands frais. Tous les éclairages intérieurs 
sont neufs, économiques, efficaces, et se déclenchent avec des détecteurs de présence, excepté ceux du 
gymnase qui s’ils ont été refaits et sont moins éblouissants et plus éclairants s’ouvrent avec une clef. Tout le 
bâtiment a été repeint, y compris les extérieurs. Il ne reste que le gymnase qui devrait recevoir d’ici quelque 
temps un coup de neuf nécessaire. 
 
Toute l’école a été mise en réseau, avec une centrale et de multiples prises dans toutes les pièces, ce qui 
permettra d’éviter l’usage du wifi. La municipalité a également voté un budget pour l’acquisition de mobilier 
neuf, dont Isabelle et moi-même avons pu discuter avec le responsable des acquisitions. Ce sera compliqué 
étant donné le prix de ce genre de matériel, mais cela va nous permettre de remplacer le défectueux. 
 
Un dernier détail, important, concerne la décision municipale de sécuriser, en partie à ma demande, les 
extérieurs hors école. Nous n’avons jamais vraiment eu de problème avec les véhicules ni le passage 
automobile, mais l’évolution de la construction dans la commune comme son extension demandaient une 
réflexion dans ce domaine. La municipalité a donc décidé de compléter sa rénovation en créant en bordure de 
l’école à l’est un grand parking éclairé, et de parallèlement condamner aux véhicules le trottoir devant l’école 
où auparavant ils pouvaient se garer. Les barrières vont donc être repoussées jusqu’à la chaussée et le 
trottoir goudronné (ce qui donnera un grand trottoir de 3 ou 4 mètres idéal pour les enfants et les 
poussettes !), les passages pour piétons déplacés. Je vous ai fait une représentation pour que vous 
compreniez mieux (voir pages intérieures). 

Votre école l’année prochaine 



Si je résume, nous allons donc à la rentrée de septembre prochain réintégrer des locaux spacieux, propres et 
clairs, à l'intérieur desquels toutes les activités scolaires comme périscolaires seront prévues, du temps 
d'école à la garderie, le restaurant scolaire ou les NAP. En cas d'intempéries, les enfants n'auront pas à sortir 
du bâtiment, ce dont je me félicite et je remercie la municipalité. 

Comme il est de tradition depuis mon arrivée à l'école comme directeur, je ferai visiter les locaux aux 
familles nouvellement arrivées le samedi 21 juin à 10h30. Les familles "anciennes" qui voudraient 
également faire le tour du bâtiment rénové sont cordialement invitées à nous rejoindre vers 11h. Il n'y 
aura évidemment aucun meuble nulle part puisque nous n'emménagerons qu'en juillet, mais si vous 
êtes intéressé, n'hésitez pas. D'autant que sauf contrordre ou imprévu, M. le Maire devrait également 
ensuite procéder à l'inauguration de l'école... et Isabelle et moi-même avons décidé de profiter de 
l'occasion pour faire chanter vos enfants juste après! Avant de vous convier à un pique-nique amical 
dans notre vaste cour de récréation. 

La rentrée 2014-2015 
LA DATE 
 
La rentrée aura lieu le  MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 pour les moyens et les grands. Pour les petits la rentrée 
est échelonnée sur trois jours afin de faciliter leur première rentrée (date choisie lors de l'admission). 
 
LES HORAIRES 
 
Avec les nouveau Plan Éducatif Territorial (PEDT), les horaires des écoles ont changé. Il y a désormais école 
le mercredi matin, et les enfants terminent leur journée de classe à 16h. Voici les horaires de l'école 
maternelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PÉRISCOLAIRE 

La garderie sera toujours organisée le matin dans les mêmes conditions qu'actuellement, ainsi que le 
mercredi midi jusqu'à 12h30. La "cantine" se fera également dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Après 
16h seront organisées par la commune jusqu'à 16h50 des activités périscolaires facultatives que vos enfants 
pourront pratiquer si vous le souhaitez, sur inscription préalable. Ces activités seront suivies par la garderie. 

Pour mieux vous renseigner et vous organiser sur ce sujet des nouveaux horaires, des nouvelles activités 
périscolaires (NAP) et de la garderie, la municipalité organise trois permanences qui vous permettront 
d'inscrire vos enfants: 
 
• mardi 10 juin 2014 de 17h00 à 19h00 
• mercredi 11 juin 2014 de 14h00 à 17h00 
• samedi 14 juin 2014 de 9h00 à 12h00 
 



Effectivement il vous sera demandé d'inscrire dès le mois de juin vos enfants aux diverses activités et gardes 
du mois de septembre, pour des raisons pratiques d'organisation de l'encadrement, qui ne pourra pas être 
improvisé! Un calendrier va vous être prochainement délivré par le biais de l'école, qu'il vous faudra rendre 
rapidement à la Mairie ou apporter vous-même à une des permanences signalées ci-dessus, lors de laquelle 
vous pourrez vous renseigner pour tout détail ou précision supplémentaire (horaires exacts, prix, conditions 
d'accueil, encadrement, conditions d'annulation, constitution de dossier, calendrier, etc). Isabelle Léo et moi-
même ne sommes pas en mesure de vous renseigner correctement, et ce n'est pas notre rôle. 
 
L'ORGANISATION DE L’ÉCOLE 
 
Les enfants seront répartis en groupes d’âge comme suit: 
• les enfants nés en 2011 : Petite section 
• les enfants nés en 2010 : Moyenne section 
• les enfants nés en 2009 : Grande section 
 
En raison des effectifs et en fonction des choix pédagogiques, les enfants de moyenne section seront répartis 
dans les deux classes (cours doubles): 
Isabelle Léo : Moyens / Petits 
Pascal Oudot : Moyens / Grands 
 
Outre la réunion du samedi 21 juin (page ci-contre), une réunion d’information sera également organisée à 
votre intention un soir du mois de septembre. Vous aurez alors l’occasion d’en savoir plus à la fois sur nos 
fonctionnements et sur la vie de votre enfant en classe. 
 
Sinon les informations vous seront communiquées dans un cahier de liaison fourni par l’école. Ce cahier sera 
à signer à chaque information reçue et sera ensuite remis à la maîtresse ou maître de votre enfant. Vous 
pouvez également vous tenir informé en consultant régulièrement le blog de l’école: 
 

http://sennecey-fontaine.blogspot.fr 

http://sennecey-fontaine.blogspot.fr


Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 80 47 35 44 
ou par courrier électronique: maternelle.sennecey@free.fr 

Le site de l ‘école est là:  http://sennecey-fontaine.blogspot.com/ 

VACANCES 
 

Les vacances 
commencent 

vendredi 4 juillet 
au soir. 

Festivités de fin d’année 

En raison de nos difficultés cette année pour mettre en place notre Projet d’école, nous ne pouvions pas vous 
proposer l’exposition festive que nous avions prévue. Comme il n’est pas question de terminer cette année 
scolaire sans « marquer le coup », ni laisser partir nos Grands en CP sans leur laisser un souvenir un peu 
différent de cette année scolaire chargée, nous avons décidé avec Isabelle et en accord avec la municipalité 
de vous proposer ce qui suit. 

 
Le samedi 21 juin, jour de la visite des locaux rénovés, est aussi le premier jour de l’été 
et celui de la Fête de la musique. Nous vous proposons donc un petit « concert » sans 
prétention lors duquel vos enfants vous chanteront quelques-unes des chansons 
apprises collectivement avec la chorale de l’école. Nous pourrons ensuite pique-niquer 
dans la grande cour de récréation arborée. 
 
 
Concrètement, voici le détail horaire des visites et des festivités: 
 

• 10h30: réunion collective des « nouveaux » parents (informations diverses, questions…); 
• 11h: visite des locaux rénovés avec les « anciens » qui nous auront rejoints; 
• 11h30: inauguration de l’école par M. Belleville, Maire de Sennecey (sauf contrordre ou imprévu); 
• 12h30: concert (il faut que vos enfants soient présents!); 
• 13h: pique-nique sorti du sac dans la cour de récréation (ou dans le gymnase en cas de pluie). 
 
Ce pique-nique sera une bonne occasion de nous retrouver, de discuter, de rire, de partager notre repas… et 
nos boissons. Isabelle et moi espérons ce moment le plus agréable et sympathique possible. Tout notre 
groupe de « nounous » de l’école est bien entendu cordialement invité à nous rejoindre (j’ai beau leur dire que 
notre porte leur est toujours ouverte, elles ont des scrupules à profiter de l’invitation, c’est pourquoi je le 
précise ici). Les membres de la municipalité ou les personnels municipaux qui désireraient se joindre à nous 
sont bien entendu les bienvenus aussi: pourquoi pas un peu de détente avec les enseignants de la maternelle 
et les familles après cette année compliquée ? 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
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