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Chers parents, chers élèves, 
 
Les vacances terminées, le chemin de l’école reprend et toute l’équipe 
éducative vous souhaite une excellente rentrée des classes. 
 
Chaque nouvelle année, nous accueillons de nouveaux élèves et de nouvelles 
familles : toute l’équipe leur souhaite la bienvenue !  
Cette année, l’équipe se renouvelle avec l’arrivée de trois nouveaux enseignants : 
Mr Couedel succède à Mr Lesot en CM1, Mme Leservoisier succède à Mme 
Guérin en CE1 et Mme Thomas, enseignante spécialisée, succède à Mme 
Renaud. 
Mme Lucie Douineau assurera la décharge de direction en CM2 et travaillera 
tous les mardis et un jeudi sur trois. 
 
Les horaires de classe restent les mêmes : 
 
 Ouvertur

e du 
portail 

Début de 
la classe 

Sortie du 
midi 

Ouvertur
e du 
portail 

Début de 
la classe 

Sortie du 
soir 

Horaires 
maternelle
s 

8h35 8h45 12h00 13h10 13h20 16h20 

Horaires 
élémentair
e 

8h35 8h45 12h10 13h20 13h30 16h20 

    
Comme tous les ans, des parents d'élèves se sont mobilisés pour effectuer 
différents travaux. Je les remercie chaleureusement au nom de toute l’équipe 
enseignante. Je vous invite à rejoindre les équipes de parents d’élèves (OGEC et 
APE) qui travaillent ensemble pour rendre l’école encore plus vivante !  
 
Comme l’an passé, la sécurité dans les écoles doit être assurée et c’est pourquoi 
les portails seront fermés pendant les heures de classe à 8h50 et à 13h30.  
Les enfants autorisés à rentrer seuls disposeront d’une carte de sortie que vous 
aurez préalablement remplie et signée avec la photo de votre enfant. 
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Afin de rendre les circulations des élèves les plus fluides possibles, nous 
demandons pour les entrées et sorties des élèves de respecter les consignes 
suivantes qui sont identiques à celles de l’année dernière : 

- Les enfants de maternelle rentrent et sortent par le petit portail qui se 
situe en face du restaurant scolaire. 

- Les enfants de l’élémentaire rentrent par le petit portail qui se situe en 
face du restaurant scolaire et sortent par le petit portail qui se situe en 
face du parking de l’école. 

- Les familles qui entrent avec des élèves de maternelle et d’élémentaire 
rentrent et sortent par le petit portail qui se situe en face du restaurant 
scolaire. 

Les parents qui viennent chercher les enfants de maternelle sont invités à venir 
les chercher : 

- Dans la salle de motricité pour les enfants de PS. 
- Pour les enfants de MS et de GS, à midi au portail des maternelles et le 

soir aux portes des classes de GS et de MS.   

 
Voici l’équipe éducative au complet qui accueille vos enfants : 
 
En maternelle : 
 

- Mme Isabelle GAUTREAU, enseignante de la classe de PS. 
- Mme Marie-Christine BILLARD, aide maternelle PS. 
- Mme Emilie HOLLANDE, enseignante de la classe de MS. 
- Mme Laureen THOMAZEAU, aide maternelle MS. 
- Mme Maryse COTTAIS, enseignante de la classe de GS. 
- Mme Ginette COLLINEAU, aide maternelle GS. 

 
En élémentaire : 
 

- Mme Marie-Claire NAVEL, enseignante de la classe de CP. 
- Mme Agathe LESERVOISIER, enseignante en classe de CE1 (lundi et 

mardi). 
- Mme Nelly STEPHAN, enseignante de la classe de CE1 (jeudi et vendredi). 
- Mme Marie-France ADBA, enseignante de la classe de CE2. 
- Mr Jean-François COUEDEL, enseignant de la classe de CM1. 
- Mme Lucie DOUINEAU, enseignante de la classe de CM1-CM2 le mardi et 

un jeudi sur trois.  
 
 
 

- Mme Véronique PAULIN, enseignante de la classe de CM1-CM2 et 
directrice. 



- Mme Marine THOMAS, enseignante spécialisée. 
 
Votre enfant doit vous remettre le règlement intérieur que vous signerez 
ensemble et qu’il rapportera à son enseignant au plus tard pour le mardi 11 
septembre.  
L’accueil périscolaire maintient son organisation et son mode de réservation. A 
16h25, les animateurs emmèneront à la périscolaire tous les enfants qui restent. 
Aussi, soyez le plus ponctuel possible.  
 
Enfin, pour les enfants dont le mode de départ n’est pas régulier (car, voiture, 
périscolaire), il est indispensable que chaque parent écrive sur le cahier de 
correspondance l’emploi du temps précis de son enfant afin que nous 
puissions y faire référence au moment du départ. 
 
Quelques dates à noter dans vos agendas : 
 

- Vendredi 07 septembre : spectacle de rue du CP au CM2 avec le plus 
grand des petits festivals. 

- Vendredi 14 septembre : que les enfants soient beaux pour la photo de 
classe !  

- Dimanche 14 octobre, l’APE de l’école organise son fameux vide grenier 
sur le parking de la salle polyvalente. Venez nombreux ! 

- Du 03 au 07 décembre : classe musique des CM avec Musique et danse. 
- Samedi 16 mars : matinée solidaire. 
- Samedi 30 mars : portes ouvertes petite section. 
- Samedi 11 mai : conseil d’établissement. 
- Samedi 25 mai : fête du projet 
- Mercredi 29 mai au dimanche 2 juin : Pont de l’Ascension. 
- Dimanche 23 juin : kermesse. 
- Jeudi 04 juillet : fin des cours après la classe. 

 
Les samedis 16 mars et 25 mai sont des matinées de classe obligatoire en 

lieu et place du vendredi 05 juillet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANNING REUNIONS DE CLASSE 



 
Mardi 2 octobre, à 18 h 30    CP, Mme Navel 
Mardi 25 septembre, à 18 h 30  CM2, Mme Paulin et Mme Douineau 
Vendredi 5 octobre, à 18 h 30  CE1, Mme Stéphan et Mme Leservoisier 
Vendredi 12 octobre, à 18 h 30  CE2, Mme Adba 
Vendredi 28 septembre , à 18 h 30  CM1, Mr Couedel 
jeudi 11 octobre, à 18 h 30   MS, Mme  Hollande  
Mardi  16 octobre, à 18 h 30  GS, Mme Cottais 
Mardi  6 novembre, à 18 h 30  PS, Mme Gautreau  
 

 

 
 

 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter, enfants et parents, une 
excellente année scolaire ! 
 
Mme Paulin. 
Chef d’établissement  
 

 


