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Organisation de la rentrée scolaire 2018 pour les classes de maternelle 

Moyenne Section et Grande Section  
 

 

Madame, monsieur,  

 

A la rentrée scolaire de septembre 2018, les élèves de maternelle seront répartis comme suit : 

 

 Classe de MS de l’Annexe : Madame Bernatha-Dufaur, aidée par madame Peitx. 

 

 Classe de MS (Gran Via) : Madame Scotto, aidée par mesdames Fontaine et Malherbe. 

 

 Classe de MS/GS A (Gran Via): Madame Wiame aidée par madame Roudil. 

 

 Classe de MS/GS B (Gran Via): Madame Héry, aidée par madame Vergara. 

 

 Classe de GS  (Gran Via) : Monsieur Maloisel et madame Cano aidés par madame Decron. 

 
Les effectifs ont été répartis de façon la plus harmonieuse possible. Les enseignants ont choisi la structure 

pédagogique qui leur a paru la plus pertinente et ont fait les classes en prenant en compte les spécificités 

de chacun de leurs élèves.  

 

Des dispositifs d’accueil et de prise en charge spécifiques ont été mis en place pour apporter le maximum 

à chaque enfant.  A certains moments de la semaine, il y aura deux enseignants par classe, les élèves 

pourront aussi bénéficier d’enseignements en petits groupes.  

 

Que votre enfant soit dans l’une ou l’autre de ces classes, son enseignement et son accompagnement 

pédagogique seront menés de façon équitable afin que chaque élève puisse donner le meilleur de lui-

même.  Que ce soit dans une classe à double niveau ou que ce soit dans une classe plus classique, à 

l’école Ferdinand de Lesseps, les dernières années ont montré que la réussite  des élèves était effective. 

 

Je vous prie d’accepter mes remerciements pour la confiance que vous nous renouvelez chaque année en 

confiant l’éducation de vos enfants à notre école, et plus largement au  système français. 

Cordialement, 

 

 

La directrice 

 

C. JOUBERT-SCHWAB 


