Cette lettre infos mensuelle vous sera désormais envoyée par mail uniquement. Si vous ne les recevez pas,
merci de le mentionner et de redonner votre adresse mail.
Des informations sur la vie des classes sur notre site : https://www.ecolesteannequessoy.fr/

En haut : Morgane LAMANDE, Sylvie MARTIN, Gwendoline GESREL, Solange CARLO, Nathalie
LECLERCQ, Manuela CHAPELAIN, Virginie ROUVRAY et Emilie HERVÉ
En bas : Nolwenn DEKHIL, Sophie HERVÉ, Julie GUEUNÉ, Emma RASAMOELINA, Christelle
LESAICHERRE, Noëlla RUELLO et Anne-Catherine GOMET
Absent : Gilles GAUTIER

Ø Enveloppe de rentrée
Il est de tradition de donner quelques devoirs du soir aux parents à la rentrée des classes. Merci de lire et remplir
les documents consciencieusement même si cela demande du temps. Ces différents éléments sont importants pour
le bon fonctionnement de l’école. L’enveloppe de rentrée sera distribuée à votre aîné(e) vendredi.
Documents à retourner au plus tard pour le jeudi 8 septembre.

Ø Entrée et sortie des élèves
Les entrées et sorties se font par le portail des Madières uniquement.

Lundi – mardi – jeudi - vendredi
8h45 – 12h

13h30 – 16h30

En élémentaire, l’accueil des enfants a lieu à 8h35 le matin et à 13h20 le midi pour les enfants déjeunant à la
maison. Le matin, les enfants sont accueillis par un adulte au portail des Madières et vont directement dans leur
classe.
En maternelle, les enfants sont accompagnés et récupérés par la famille à la porte de la classe. Le midi, ils sont
conduits par un adulte de l’école au portail des Madières où ils sont récupérés par leur famille.

Ø Temps périscolaires

Garderie : horaires : 7h – 19h
Pendant les temps périscolaires (cantine et garderie), les enfants sont sous la responsabilité du personnel
municipal.

Réunions de rentrée (pour les parents)
-

Lundi 12 septembre : CE1-CE2 à 18h
Jeudi 15 septembre : CM1-CM2 à 18h
Jeudi 22 septembre :
◊ 18h : CP (avec Sophie HERVE et Manuela CHAPELAIN)
◊ 18h45 : GS
Mardi 27 septembre : PS-MS à 18h

Cette réunion a pour objectif de présenter les contenus d’apprentissages, les
règles de la classe, les projets pédagogiques... C’est un moment essentiel pour
comprendre le fonctionnement de la classe. Nous comptons sur votre présence.

Ø Répartition pédagogique
TPS/PS

Christelle LESAICHERRE / Nolwenn DEKHIL (ASEM)

MS

Noëlla RUELLO/ Solange CARLO (ASEM)

GS

Manuela CHAPELAIN/ Sylvie MARTIN (lundi et mardi) et Gwendoline GESREL (jeudi et
vendredi) (ASEM)

CP

Sophie HERVÉ

CE1-CE2

Virginie ROUVRAY

CE1-CE2

Emilie HERVÉ (Morgane LAMANDÉ assurera la classe le jeudi et certains lundis.)

CM1

Anne-Catherine GOMET

CM2

Julie GUEUNÉ

AESH

Nathalie LECLERCQ et Emma RASAMOELINA

Enseignant spécialisé

Gilles GAUTIER

Cheffe d’établissement

Emilie HERVÉ (décharge de direction : jeudi et certains lundis)

Pot de rentrée
enfants le

pour les parents et les

vendredi 9 septembre,

partir de 18h30

à

!

Il reste des vêtements oubliés entreposés dans la salle
de motricité jusqu’au vendredi 9 septembre. Non
récupérés après ce délai, les vêtements seront donnés à
une association.

Bonne rentrée à chacun et chacune !

