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NOTE D'INFORMATIONS N°8 – Fin de l’année 2019 - 2020 

Juin 2020 
FIN DE L’ANNÉE 2019-2020 

Les vacances d’été débuteront le vendredi 3 juillet après la classe. Les élèves devront 

rapporter tous les livres prêtés au cours de l’année jeudi 2 juillet. 

 

LIVRETS D’ÉVALUATION 

Ils sont disponibles à compter de ce jour à la même adresse et avec les codes habituels. 

(https://educonnect.education.gouv.fr). Les deux semaines de travail en classe qui ont 

précédé le confinement n'ont pas permis de mener les évaluations permettant de 

compléter ce livret. Aussi, l'équipe enseignante a fait le choix de préciser simplement 

les éléments du programme qui ont été proposés et travaillés à distance. Les 

compétences "validées" le sont uniquement pour permettre d'éditer le livret qui ne peut 

l'être que si 3 domaines ont été "évalués". 

 

CONSEIL D’ÉCOLE 

Il se tient ce mardi 30 juin. Le compte rendu sera consultable sur le blog de l’école. 

http://xxi.ac-reims.fr/ec-bachelin-epernay 

 

RENTREE 2020  

Elle est prévue le mardi 1er septembre à 8 h 30 (pour le moment !). Toutes les 

informations relatives à la rentrée des classes seront disponibles sur le blog Bachelin 

dans l’onglet « Rentrée 2020 ». Une liste de fournitures pour la prochaine année scolaire 

sera insérée dans cet onglet et affichée sur les panneaux extérieurs. 

Les listes de classe seront disponibles le lundi 31 août. 

 

NOS CHERS CM2 

Nous ne sommes pas autorisés à organiser une quelconque manifestation pour le départ 

de nos élèves. Aussi, nous souhaitons le meilleur à nos chers CM2 qui nous quittent pour 

leur entrée au collège. Qu’ils profitent au mieux de leurs années collège (sans oublier 

trop vite leurs années Bachelin !!!). Qu’ils représentent dignement notre école et 

s’épanouissent dans leur scolarité de « grands ». 

Bon vent à eux tous ! 

 

BONNES VACANCES 

Chers parents, 

Je tiens à remercier tous les partenaires de l’école pour la gestion de cette 

année scolaire plutôt…atypique ! Ce ne fut pas l’année la plus simple à gérer mais nous 

n’avons pas eu à déplorer de difficultés particulières grâce à l’investissement de tous, 

équipe enseignante, parents, municipalité, et bien sûr les enfants. Chacun a su s’adapter 

de façon à franchir cette période du mieux possible. Espérons que l’année 2020-2021 

soit plus sereine sur le plan sanitaire. Nous avons de nombreux projets à mettre en 

œuvre pour les enfants. 

Nous nous retrouverons avec plaisir en septembre, notamment à l’occasion des 

traditionnelles réunions de rentrée, très importantes pour le bon déroulement de l’année 

scolaire. 

Nous vous souhaitons un bel été, un repos bien mérité et de bonnes vacances ! 

       M.GUILLOCHAIN 
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