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COLOMBY-ANGUERNY 

 

En raison, des nouvelles mesures 
sanitaires prises dans le département du 
Calvados, depuis le lundi 28 septembre 2020, 
toutes les salles de la commune sont fermées. 

Seules les activités, des associations 
regroupant moins de 30 personnes restent 
possibles en respectant les mesures barrières 
et le protocole mis en place. 



 
 

Ecole maternelle de Basly – cycle 1 

 
Ecoles primaires cycle 2 -  Colomby-Anguerny et cycle 3 - Anisy 
 

 
Mmes Sophie Jahouel, Sophie Gibon, Julie Martel, Corinne 
Blaizot

Atsem* :  Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
AESH * : Accompagnant des élèves en situation de handicap 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Classe Nbre Enseignante Atsem* 
TPS/PS/MS 23  Agathe Vincent Régine Hébert 

PS/MS 24 Guylaine Mellinger Pascale 
Quesnel 

GS  23 Fanny Lemore et 
Valérie  Guillot    

Sonia Sanson 

Classe Nbre Enseignante AESH* 
CP 25 Sophie Jahouel  
CP 

CE 1 
6 

17 
 Corinne Blaizot Julie Martel 

(2 élèves) 
CE 2 

CM 1  
17 
8 

Sophie Gibon     

    
CM 1 
CM 2 

20 
8 

Gwenaëlle GATIER  

CM 1 
CM 2 

10 
18 

Amélie BEUNARD  

       Depuis la rentrée, le 1er septembre, les enfants de 
l’école respectent le protocole sanitaire dès l’arrivée sur 
la cour, le matin, l’après-midi et en classe. 
    Maternelle - La rentrée s'est bien passée malgré les 
exigences sanitaires. 
Les élèves de la maternelle vont travailler sur "les petites 
bêtes" pour cette année. 
La première sortie scolaire aura lieu le lundi 5 octobre au 
naturospace d'Honfleur afin d'illustrer le travail sur 
l'élevage de chenilles déjà entamé dans les classes.  
 
   Primaire - La rentrée s'est bien passée avec un protocole 
sanitaire allégé mais une volonté de l'équipe enseignante 
de limiter autant que possible les brassages de groupes 
(maintien des horaires d'entrée et de récréation, en 
décalé). 
     La piscine a démarré le 24 septembre pour les CP, CE1, 
CM1 et CM2, pour 10 séances, jusqu'au 10 décembre. 
      Le thème commun à l'école élémentaire est "LES 
HEROS" : Taoki, le petit dragon héros des CP, les sorcières 
et les héros de conte pour les CP/CE1, les super-héros 
pour les CE2/CM1 et les héros de la mythologie pour les 2 
classes de CM1/CM2. 

Aujourd'hui l'Association des Parents d’Elèves (APE) a besoin de vous ! 
        Il manque un(e) président et un(e) vice-président au sein du bureau. Sans personne à ces postes, l'association  
     ne peut pas fonctionner. Le bureau doit voter en début d'année les dotations accordées aux classes. 
 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous : aperpi14610@gmail.com 
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