
 

 

 

 
 

 

Chers parents, vous trouverez ci-dessous les informations pour la rentrée 2022. 
 

 

RENTREE 2022 

Comme « On ne change pas une équipe qui gagne »      , toute l’équipe enseignante sera 

présente à la rentrée ! 

Voici la répartition pédagogique des classes : 

- 1 classe de PS1/PS2 avec Mme Marie-Laure  BAUDRY 

- 1 classe de PS2/MS avec Mme Valérie PINAUD 

- 1 classe de MS/GS avec Mme Stéphanie JOUBERT 

- 1 classe de CP avec Mme Noëlla MOURIEC 

- 1 classe de CP/CE1 avec M Nicolas BRIAND 

- 1 classe de CE1/CE2 avec Mme Anne-Laure GIQUELLO 

- 1 classe de CE2 avec Mme Isabelle ALLAIN  

- 1 classe de CM1/CM2 avec Mme Emmanuelle FACHERO 

- 1 classe de CM1/CM2 avec Mme Emmanuelle CATTINI      3 CM1/CM2 

- 1 classe de CM1/CM2 avec M Nicolas ANDRE 

- 1 dispositif ULIS avec Mme Marie LE RAY 

- ½ poste ASH avec Mme Fabienne COURIO 

- ½ poste PDMQDC (« Plus De Maitres Que De Classes) avec Mme LORHO, les 

jeudis et vendredis, pour tous les CP et les CE1 
 

 

INFORMATIONS SUR LA RENTREE 

- Fournitures scolaires : vous avez reçu la liste de fournitures pour votre (vos) 

enfant(s)), pour l’année 22/23. Sur celle-ci, la liste de cahiers/porte-vues/pochettes à 

rabats… n’apparait pas. Comme les années passées, nous faisons le choix de procéder à 

des commandes groupées par le biais de l’école, afin de vous simplifier la tâche, mais 

également pour diminuer les coûts.  

Le montant correspondant à ces dépenses vous sera prélevé et apparaitra sur la 

facture de septembre. Seul l’achat des « petites fournitures » restera donc à votre 

charge, dans les courses de rentrée.  

Ces listes seront également mises sur le site Internet de l’école. 
 

- Rétributions : elles ne seront pas modifiées, pour la 3ème année consécutive, à la 

rentrée. Seul le tarif de la cantine passera de 4.10€ à 4.25€ le repas.  

Cette augmentation nous est imposée par la société de restauration.  

 

- Communication : pour 2022/2023, nous renouvellerons la communication des 

informations de l’école via l’application Educartable.  

 

 

 

INFOS-FAMILLES  
     RENTREE 2022                                  



  La RENTREE des classes aura lieu  

 JEUDI 1er  SEPTEMBRE 2022, à 8h35,  

  sur la cour du bas, cour des « grands ». 
 

Un temps d’accueil collectif (maternelle et élémentaire) aura lieu sur la cour des grands  

à partir de 8h35. Ce sera l’occasion de présenter l’équipe éducative. Les élèves seront  

ensuite appelés par classe et rejoindront leur enseignant (sauf pour les maternelles qui  

seront accueillis individuellement dans leur classe, après le départ en classe des élèves de  

l’élémentaire). 

Le café de la rentrée vous attendra sur la cour, proposé par l’APEL (l’association des  

parents). 
 

Les nouvelles familles et nouveaux élèves seront plus particulièrement accueillis lors  

des portes ouvertes, le mardi 31 août entre 14h et 16h à l’école. 

 

Les listes de classe seront affichées et diffusées sur le site internet de l’école, mardi 31 

août à partir de 17h.  

 

 

                       Je vous dis à très vite et nous nous retrouvons à la rentrée !                                                                       

                                            

Bien cordialement, 

          Valérie LORHO 

 

 
 

 


