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Circulaire de rentrée 2022 
 
Toute l’équipe enseignante de l’école aura le plaisir de vous accueillir, parents et enfants, le jeudi 
1er septembre dès 8h35 dans la cour élémentaire (hormis les maternelles qui iront dans leur classe 
directement).  
 
 
 
Cette année, l’école Saint Joseph accueille 139 élèves soit 45 élèves en maternelle et 94 élèves en 
élémentaire dans 6 classes : 

TPS = 3  PS= 13  MS = 12 GS = 17 
CP = 18 CE1 = 14 CE2 = 21 CM1 = 18 CM2 = 23 

 
En maternelle : 2 classes 
 

- Mr Daniel HARDY, enseignant de la classe de TPS /PS /MS avec 22 élèves 
- Mme Marie-Christine BILLARD, ASEM TPS / PS / MS 
- Mme Angélique THIMOUY, enseignante de la classe de MS / GS avec 23 élèves 
- Mme Laureen THOMAZEAU, ASEM MS / GS 

 
En élémentaire : 4 classes 
 

- Mme Marie-Claire NAVEL, enseignante de la classe de CP/CE1 avec 24 élèves. 
- Mme Agathe LESERVOISIER et Mme Nelly STEPHAN, enseignantes de la classe de CE1/CE2  

avec 23 élèves. 
- Mr Jean-François COUEDEL, enseignant de la classe de CE2/CM1 avec 24 élèves. 
- Mr Luca Augizeau et Mme Véronique Paulin, enseignants de la classe de CM2 avec 23 

élèves. 
- Mme Marylène Bodard, enseignante spécialisée. 

 
Le jour de décharge de Mme Paulin sera tous les lundis et un vendredi sur trois. Elle sera remplacée 
ces jours-là par Mr Luca Augizeau. (vendredis 9/09, 30/09, 21/10, 02/12, 06/01, 27/01, 03/03, 24/03, 
14/04, 26/05, 16/06, 07/07) 
 
 
 
 
Lundi 29 août, permanence maternelle entre 16h et 18h fortement conseillée: vous pourrez 
déposer dans la classe les fournitures demandées par les enseignants. 
Le planning des arrivées en classe du jeudi 1er septembre matin sera à remplir le lundi 29 août 
avec chaque enseignant. Si vous ne pouvez pas venir, l’enseignant vous fera savoir par mail à 
quelle heure vous pourrez vous rendre à l’école le jeudi 1er septembre. 
 
Classe de CP : les élèves entrant en CP pourront être accompagnés par leurs parents dans leur 
classe jeudi 1er et vendredi 2 septembre. 

L’ EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Rentrée des élèves de maternelle : La rentrée « comme 
un grand, sans papa et maman » !… 
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L’école a souscrit un contrat d’assurance individuelle accident à la mutuelle Saint Christophe 
pour les dommages subis qui couvre l’ensemble des élèves de l’établissement pour les activités 
scolaires et extra-scolaires à compter du 1er septembre 2022. Je vous invite à découvrir votre 
espace parents pour connaitre les garanties et éditer une attestation pour votre enfant sur le site :  
https://www.saint-christophe-assurances.fr/ 
 
 
 
 
Toutes les familles d’enfants inscrits à l’école Saint-Joseph se doivent de respecter 
scrupuleusement l’intégralité du règlement intérieur que vous aurez à lire et à signer avec votre 
enfant prochainement. Il le rapportera à son enseignant au plus tard le lundi 12 septembre. 
 
 
 

 
 

Mardi 11 octobre à 18 h 30  TPS/PS/MS, Mr Daniel Hardy  
  
Mardi 04 octobre à 18 h 30  MS/GS, Mme Angélique Thimouy 
 
Mardi 20 septembre à 18 h 30   CP/CE1, Mme Marie-Claire Navel 
 
Vendredi 23 septembre à 18 h 30  CE1/CE2, Mme Nelly Stéphan et Mme Agathe Leservoisier 
 
Mardi 27 septembre à 18 h 30  CE2/CM1, Mr Jean-François Couëdel 
 
Lundi 26 septembre à 18 h 30  CM2, Mme Paulin, Mr Luca Augizeau  
 

 

 
Chaque classe choisira deux parents correspondants lors des réunions de classe. En cas 
d’absence ce jour-là, nous vous remercions de signaler votre candidature auprès de 
l’enseignant(e). Le vote se fera à main levée. Leur rôle est de faire le lien entre les parents de la 
classe et l’école et de les représenter lors du conseil d’établissement. 
 
 
 
 
Tous ces projets, ceux déjà définis et ceux à venir,  vous seront amplement expliqués et détaillés 
au cours de l’année. 
 
- La classe Musique et danse pour les MS/GS et CP/CE1. Période à définir. 
- Lecture : Participation au prix des incorruptibles en élémentaire.  
- Projets avec la bibliothèque de Couffé. 
- Itinéraire écriture et chant en CE1/CE2  
- Concert le 21 octobre pour les CE1/CE2, dans le cadre du Festival « Ce soir, je sors mes parents ». 
- Spectacle « Peter Pan » pour les CE2/CM1 et les CM2 avec l’ONPL le jeudi 24 novembre.  
- Classe de mer pour les CM du 5 au 9 juin 2023 à Préfailles. 
- Projet théâtre de la maternelle au CE2 en mai- juin 2023  
- La piscine. Les séances se dérouleront : 

Assurance 

Règlement intérieur 
 

Planning des réunions de classe 

Les parents correspondants 
 

Les projets pédagogiques 
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- Le jeudi après-midi pour tous les élèves de GS, CP, CE1 du 15 mai au 30 juin 2023 à la 
piscine découverte de la Charbonnière. 

- Le vendredi matin pour les CM2 du 13 mars au 12 mai 2023 à la piscine couverte jean 
Blanchet. 
 

- Journées sportives en mai et juin avec les écoles du Cellier et de Mouzeil. 
 
 
 
L’A.P.E, l’Association des Parents d’Élèves de l’école Saint-joseph, c’est une vingtaine de parents 
bénévoles impliqués dans la vie de l’établissement pour améliorer le quotidien des enfants et 
aider les familles, en lien avec la direction et l’équipe éducative. 
Comme vous tous, nous avons à cœur que nos enfants évoluent dans un cadre agréable et 
disposent de moyens matériels et éducatifs adaptés et performants. C’est une des missions que se 
donne l’A.P.E. en organisant des événements comme le vide-grenier, la vente de gâteaux, de 
saucissons, le marché de Noël, le marché aux plantes, la kermesse, … qui permettent de récolter 
des fonds pour l’achat de matériel éducatif et financer des projets éducatifs. 
 
L’OGEC (Organisme de gestion de l’Enseignement Catholique) gère le budget de l’école et 
finance différents travaux et investissements pour assurer de bonnes conditions de travail à vos 
enfants. Elle organise aussi des matinées travaux où chacun peut prêter main forte. 
 
Je vous invite à rejoindre leurs équipes qui travaillent ensemble dans la bonne humeur pour rendre 
l’école encore plus vivante !  
Leur assemblée générale sera le vendredi 23 septembre 2022 à 20h30 à l’école. Ce sera pour vous 
l’occasion de connaitre leurs membres et leurs nombreuses actions. 
 
 
 
 

- Mardi 27 septembre, photo de classe. 
- Vendredi 23 septembre à 20h30 : AG APE et OGEC.  
- Vendredi 30 septembre : alerte incendie. 
- Samedi 08 octobre : conseil d’établissement de 10h00 à 12h00 
- Courant octobre : PPMS Attentat-intrusion (date fixée par le Préfet) 
- Vendredi 07 octobre : élections des délégués de classe. 
- Dimanche 09 octobre, vide-grenier organisé par l’APE 
- Vendredi 02 décembre : entrainement PPMS Risques Majeurs 
- Vendredi 09 décembre de 18h00 à 20h00 : marché de Noël 
- Vendredi 06 janvier 2023: célébration de l’Épiphanie 
- Samedi 4 février 2023 : portes ouvertes TPS / PS de maternelle 
- Carnaval de la mi-carême : jeudi 16 mars 2023 
- Mardi 21 mars 2023 : entrainement PPMS Risques Majeur. 
- Vendredi 14 avril 2023: journée solidaire: célébration de Pâques et opération bol de riz. 
- Dimanche 25 juin 2023: la kermesse. 
- Jeudi 29 juin : journée sportive CE2/CM1 et des CM2 
- Mardi 04/07 : journée sportive des maternelles 
- Jeudi 06/07 : journée sportive des CP/CE1 et des CE1/CE2 
- Vendredi 07 juillet 2023 : fête de départ des CM2 à 18h00 

 
 

 
 

La Toussaint : du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre 2021 
Noël : samedi 17 décembre au lundi 02 janvier 2023 inclus 
Hiver : samedi 11 février au dimanche 26 février 2023 

LES ASSOCIATIONS APE ET OGEC 
 

A vos agendas ! 
 

VACANCES SCOLAIRES 2022 - 2023: zone B 
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Pâques : samedi 15 avril au lundi 1er mai 2023 
Pont de l’Ascension : mercredi 17 au dimanche 21 mai 2023 
Vacances d’été: vendredi 07 juillet après la classe 
 
Toute l’équipe de l’école Saint-Joseph se joint à moi pour vous souhaiter, enfants et parents, une 
excellente rentrée scolaire ! 
 
Véronique Paulin, cheffe d’établissement. 
 


