
Lettre d’information du mois de Juillet
Nous clôturons une année encore un peu particulière. Mais la Covid ne nous a pas empêchés de vivre de

beaux projets et moments sympathiques au sein de notre école.

L’année a commencé brillamment avec le projet cirque, s’est poursuivie avec le projet « A vous de jouer »,
les différentes sorties, la classe découverte, le concert Chantemai… et s’est terminée par une jolie kermesse

qui, au vu des retours, a été un moment très apprécié de tous.

Je tenais à féliciter tous les enfants qui ont dû encore pendant quelques mois respecter les consignes de
non-brassage, le port du masque, les tests à répétition...

Je tenais également à remercier l’OGEC et l’APEL qui nous soutiennent au quotidien et qui portent avec
nous de petits et grands projets pour vos enfants.

Merci à vous parents pour votre adaptabilité (je pense particulièrement au mois de janvier) et vos
messages de soutien.

Merci également à Maryvonne, Anne-Lise et Catherine nos catéchistes pour le temps qu’elles consacrent à
l’école.

Merci à Catherine, Marie-Odile et Daniel nos mamies et notre papy lecteur de l’association « Lire et faire
lire » qui chaque semaine viennent partager leur goût des livres avec les enfants de maternelle et CM2.

Merci aux parents, papys, mamies qui nous aident pour les sorties scolaires, la piscine, les absences non -
remplacées des enseignants…

Et puis dans cette école, il y a une équipe d’ASEM, de personnel et d’enseignants toujours présents pour
m’épauler et qui s’adapte à toutes les situations ! Deux maillons de l’équipe nous quittent pour vivre de

nouvelles aventures. Je souhaite à Marietta de très belles grandes grandes vacances qui seront
certainement très vite remplies d’activités et je souhaite à Claire de belles nouvelles expériences

professionnelles. Enfin, bonne continuation à Sandrine qui remplaçait Marie en MS/GS.

Bonnes vacances à tous.

Rendez-vous à la rentrée le jeudi 1er septembre pour une nouvelle année
scolaire…

Lucile Vinet



Structure pédagogique pour l’année 2022-2023

Nous gardons des effectifs stables pour l’année prochaine avec 8 classes : 3 classes en maternelle et 5 en
élémentaire. La classe Arc-en-ciel sera toujours présente avec 8 enfants.

Classe de TPS-PS Caroline Nicolleau ASEM : Anita Lucas
Classe de MS-GS Enseignant non nommé à ce jour et Valérie Chesnais (le jeudi)

ASEM : Emmanuelle Perrocheau
Classe de MS-GS Marie Renaud ASEM : Marie Marquis
Classe de CP Sylviane Royer-Boudeau
Classe de CE1 Nathalie Richard-Montigny
Classe de CE2 Claudine Bossard
Classe de CM1 Pamela Groizard
Classe de CM2 Lucile Vinet et Mathieu Fétiveau (le mardi et 1 vendredi sur 3)
Classe Arc-en-ciel Marie Diquélou Educatrice spécialisée : Sophie Richard

Listes des fournitures scolaires

Cette année, comme beaucoup d’autres écoles, nous proposons des packs « rentrée scolaire » chez
Frimaudeau, papeterie de la Ribotière au Poiré sur Vie.

Chaque enseignant d’élémentaire (CP au CM2) a constitué sa liste des fournitures nécessaires pour les
élèves de sa classe. Pour y avoir accès:

 Vous vous connecter au site de Frimaudeau : www.packrentree.fr
 Vous entrez le code d’accès de votre classe.

Les codes sont les suivants :

-Pour les futurs CP : MC02CP -Pour les futurs CE1 : MC02CE1

-Pour les futurs CE2 : MC02CE2 -Pour les futurs CM : MC02CM

 Vous obtiendrez alors la liste de fournitures de votre enfant.

 A vous ensuite de faire votre panier avec les fournitures dont vous avez besoin.

Voici les avantages que ce service vous offre :

- C’est un service totalement gratuit. Cette opération ne rapporte rien à l’école. Nous ne prenons
aucune commission, c’est vraiment un service pour vous simplifier les courses de rentrée.

- Vous commandez seulement ce dont vous avez besoin dans la liste proposée par l’enseignant
- Vous pouvez réutiliser du matériel non abîmé de l’année précédente
- Vous avez le bon produit demandé par l’enseignant
- Pas de tentations pour acheter des fournitures en plus
- Tous les enfants ont le même matériel
- Vous allez retirer votre colis en magasin le jour de votre choix pendant les vacances
- Le paiement se fait en ligne et est sécurisé
- Vous avez jusqu’au 31 août pour passer commande
- Vous faites travailler un commerçant voisin de l’école

http://www.packrentree.fr


Si ce service est plébiscité par les familles cette année, nous le réitérerons l’année prochaine.

Lundi, vous recevrez la version papier des listes de fournitures.

Au revoir

Qui dit « fin d’année » dit « départs » ! Les 26 CM2 de l’école vont nous quitter le mardi 5 juillet. Au nom
de toute l’équipe de l’école, je leur souhaite plein de bonnes choses dans la suite de leur scolarité au
collège.

Je souhaite également une bonne continuation dans leurs nouvelles
écoles à Owen, Fulberte et Mahé.

Les associations de parents : l’OGEC et l’APEL

L’année prochaine plusieurs parents quittent les associations car leurs enfants partent au collège. Nous
avons besoin de vous pour faire fonctionner nos associations, mettre en place de petits et grands projets
pour vos enfants.

Si vous souhaitez vous investir ou avoir des informations sur l’une ou l’autre des associations pour l’année
scolaire 2022-2023, n’hésitez pas à vous adresser à un des membres de l’OGEC, de l’APEL ou encore aux

enseignants.

Samedi 2 juillet entre 9h00 et 12h00 aura lieu la dernière matinée travaux de l’école,
venez nous aider à balayer, astiquer, percer…prendre un café...

Vêtements recherchent propriétaires

De nombreux vêtements non marqués restent à l’école depuis quelques semaines ou quelques mois pour
certains. A la sortie, lundi et mardi, nous mettrons tous ces vêtements sur le portail de l’école. Tout
vêtement non récupéré début juillet sera lavé et donné à la croix Rouge.

Comme indiqué dans les différentes lettres d’information, le dernier jour d’école est le
mardi 5 juillet.



Samedi

2 juillet
de 9h00 à
12h00


