La rentrée scolaire à Evecquemont
Ella aura lieu le jeudi 01 septembre 2022 avec toujours une rentrée échelonnée
pour les petits/moyens de maternelle : le matin pour les PS, l’après-midi pour
les MS. Pas de cantine, ni de garderie pour cette classe
Les effectifs sont les suivants :
.PS et MS, classe de Madame REQUI…………………………………………….. 24 élèves
.GS et CP, classe de Madame BENITAH............................................ 19 élèves
.CE1 et CE2, classe de Madame PERE………………………………………….. . 20 élèves
.CM1 et CM2, classe de Madame LEROY, directrice de l’école……… 21 élèves
Les inscriptions pour le service restauration et garderie se sont faits via le site
internet. Nous remercions les parents d’avoir rempli les documents
administratifs par ce moyen. Nous vous rappelons que Madame Madiana
Doussaint met les menus à jour sur le site et que vous pouvez la contacter à
cantine.mairie.evecquemont@orange.fr
Deux services de restauration sont à nouveau instaurés : 11h30 et 12 h20 vu le
nombre important d’élèves inscrits en demi-pension. Nelly Hoareau et Mina
Saulière, ATSEM et adjointe d’animation assurent les services avec Taina Santos
Da Costa et Christelle Fradet, embauchées par la mairie pour le périscolaire
(midi et soir).
A l’intérieur de la cantine, Martine Barris s’occupe des repas avec l’aide de
Jolanta Bereisnate.
L’école a un nouveau projet de territoire que vous pouvez lire en détail sur le
site de la Mairie d’Evecquemont. Plusieurs actions vont être mises en place dès
la rentrée dans les différentes classes. Retenez déjà le nettoyage aux abords de
l’école le vendredi 23 septembre 2022 après-midi avec l’opération « Nettoyons
la nature » des Centres E. Leclerc (avec kits fournis aux enfants). Si vous êtes
intéressés, merci de me contacter pour participer avec les
enfants.
Le poulailler, installé au fond de la cour depuis septembre 2017 par
l’association Eco Cocotte pour lutter contre le gaspillage alimentaire,

fonctionne toujours. Vous pourrez réserver à nouveau des œufs au prix de 2 €
les six. L’association gère l’entretien, l’école bénéficie d’avantages écologiques
et pédagogiques et la Mairie assure le financement auprès de l’association. Si
vous êtes intéressés pour les œufs, venez à l’école aux sorties ou contactez la
directrice ou une enseignante pour en réserver.
La classe des CM et le couloir ont été repeints pendant l’été ; l’isolation
extérieure est également terminée. Merci à la mairie pour ce coup de neuf.
D’ores et déjà, l’équipe enseignante souhaite à tous les enfants une bonne
rentrée 2022.

Cécile LEROY

