
Le 28 juin 2022 

 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

L’année scolaire 2021-2022 s’achève après avoir vécu une magnifique kermesse. Il nous faut 
maintenant penser à l’année scolaire suivante. Avec cette dernière circulaire, vous recevez les informations 
relatives à la rentrée : structure pédagogique, la liste des fournitures demandées, le calendrier scolaire, 
quelques remerciements…  
 

L’année prochaine, l’école se composera de 10 classes suite à l’ouverture que nous avons obtenue 

en février dernier. Les cours seront répartis de la manière suivante : 

 PS1-PS2 : Mme Sandra BEAUFRETON / Asem : Mme Caroline Macé 

 PS2-MS : Mme Stéphanie CAILLÉ / Asem : Mme Soraya Poirier 

MS-GS : Mme Marina MERCERON / Asem : Mme Besson Emilie (Lundi et mardi) ; Mme Brigitte 

Bourit (jeudi et vendredi) 

MS-GS : Mme Nathalie GUIBERT / Asem : Mme Thiriot Stéphanie ( Lundi et mardi) ; Mme Besson 

Emilie (jeudi et vendredi) 

 CP : Mme Virginie BOURIEAU (3/4  temps) + Mme Christiane PROUTEAU (1/4 temps le vendredi) 

CE1 : Mme Natacha BOURDET-CAPELET et Mme Maëlle ALEXANDRE (professeur en 

responsabilités pendant 8 semaines). 

CE1-CE2 : Mme Karine REVEILLERE 

CE2-CM1 : M. Thierry PASQUIER (1/2 Temps jeudi et vendredi) + Mme Stéphanie RAYNARD (1/2 

Temps lundi et mardi) 

 CM1 : Mme Hélène GUILBAUD  

 CM2 : Mme Florence GAUVAIN 

 Poste de regroupement d’adaptation : Mme Hilaire Stéphanie 

 

Avec cette dernière circulaire de l’année, vous avez dans le cartable 

de votre enfant, un courrier de l’enseignant avec la liste des 

fournitures à prévoir pour la rentrée. Conservez-la précieusement. 

En cas de perte, vous pourrez la retrouver sur le site Internet de 

l’école, page d’accueil. 

 

Jeudi prochain sera le dernier jour à l’école Louis Chaigne pour Mme 
Véronique Tessier en CP/CE1. Nous la remercions  pour son 
investissement et le travail sérieux accompli auprès de ses élèves. 
 
Mardi 5 juillet, sera également le dernier jour d’école pour Mme 
Barbara Burneau qui a remplacé Mme Beaufreton pendant son arrêt 
maladie. Merci à Barbara pour son travail au quotidien et son 
investissement au sein de notre école en TPS/PS. 
 

Comme chaque année, nous ferons une haie d’honneur pour les enfants et adultes qui ne seront plus dans 
notre école à la prochaine rentrée. Soyez présents dès 16h45 dans la cour du côté élémentaire pour les 
applaudir le mardi 5 juillet ! 



Vous recevrez le jour de la rentrée, les circulaires avec toutes les 
informations de l’école ainsi que divers documents à compléter. 

 
Rappel : Les vacances débuteront mardi 5 
juillet au soir et la classe reprendra le jeudi 
1er septembre 2022 à 08h45. 
 

Calendrier scolaire 2022-2023 : Après validation avec l’APEL, les enfants 
reprendront le jeudi 1er septembre et termineront la classe le jeudi 6 juillet 
2023 au soir. 
 
MERCI …. A tous les acteurs de notre école : 
Pour commencer, je tenais une nouvelle fois à féliciter tous les enfants qui pendant plusieurs mois ont dû 
respecter les consignes de non-brassage, le port du masque, … 
 
Je tenais également à remercier tous les parents et nos associations qui nous ont soutenus pendant cette 
année très compliquée à gérer ( je pense au mois de janvier avec toutes ces attestations). Les mots de 
soutien, d’encouragement nous ont donné l’énergie pour gérer le mieux possible les recommandations 
ministérielles. 
Les collègues et ASEM ont su montrer tout au long de l’année le dynamisme habituel mais également une 
grande dose d’adaptabilité. Merci à toute mon équipe qui a su m’épauler pendant toute cette année. 
« Que serais-je sans elles » aurais-je pu chanter ! 
 
Merci également à nos catéchistes, aux intervenants bénévoles pour l’accompagnement des enfants, aux 
parents qui nous aident pour les sorties scolaires, la piscine,… 
Un grand MERCI à tous ! 

 
Nous accueillerons les nouveaux élèves avec leurs parents le mardi 30 

août de 16h30 à 18h00 et en plus le mercredi 31 août de 16h00 à 18h00 pour la 
classe de Mme Beaufreton uniquement. Pour les maternelles, ce sera l’occasion 
de déposer les fournitures demandées… 

Pour les autres, la rentrée aura lieu le Jeudi 1er septembre à 08h45. Nous vous accueillerons dans 
la cour des Maternelles pour le mot de rentrée suivi d’un pot d’accueil offert par l’APEL. 

 
Encore cette année, beaucoup de vêtements n’ont pas été récupérés. Nous les étendrons dans la 

grande cour le dernier jour d’école ; en attendant, ils sont stockés dans un bac dans le hall séparant les 2 
cours. 

 
Matinée travaux : Le samedi 9 juillet de 09h00 à 12h00 et le samedi 27 août, 

même heure, l’OGEC organisera une matinée bricolage. C’est l’occasion de se retrouver 
avant la rentrée des classes. Tous ceux qui sont disponibles seront les bienvenus. 

 
Abonnements revues : A la rentrée, vous pourrez reprendre un abonnement en 

passant par l’école. Vous serez peut-être relancés par un courrier ou par téléphone au cours de l’été. 
Attention, ces relances par téléphone ou courrier vous seront facturées plus chères qu’en passant par 
l’école. Je vous recommande donc d’attendre la rentrée et les pochettes pour passer commande. Merci de 
votre compréhension. 

En vous souhaitant, au nom de toute l’équipe pédagogique, d’excellentes et reposantes vacances 
d’été. L’année prochaine s’annonce d’ores et déjà riche en projets et nous entendons les mener du mieux 
possible avec les enfants et vous, les parents. 

Le Directeur, M. Pasquier Thierry 


