
Lettre de rentrée 

Bonjour à tous, 

Nous espérons que vous avez bien profité de ce bel été. C’est reparti pour une nouvelle 

année scolaire à l’école St Jean-Baptiste.  

Nous accueillons cette année 204 élèves au sein des 8 classes maternelles et élémentaires 

et 8 élèves dans la classe délocalisée de l’IME des Terres Noires : « la classe Arc-en-ciel ». Ce 

jeudi 1er septembre, 20 TPS-PS font leurs premiers pas à l’école dans la classe de Caroline. 

Nous accueillons également de nouveaux élèves dans les autres classes : Eléa en moyenne 

section, Mya en grande section, Léa et Eléa en CP, Orlane en CE2, Anakin, Noé et Alban en 

CM2. Nous leur souhaitons à tous ainsi qu’à leur famille une bonne intégration dans notre 

école. 

Trois nouvelles enseignantes rejoignent également notre équipe pédagogique : Vanessa 

Creusaton en MS-GS avec Marie Renaud, Adeline Logeais en MS-GS avec Valérie Chesnais et 

Pamela Groizard en CM1. Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’établissement. 

 

 

 

 

Cette année scolaire, les enseignants de l’école vont se former à l’école dehors et en faire 

bénéficier les élèves. Apprendre au contact de la nature sera un de nos piliers durant ces 

quelques mois. Être hors les murs de la classe permet d’interagir, d’appréhender et mieux 

comprendre le monde qui nous entoure. Sciences, arts visuels, graphisme, mathématiques, 

vocabulaire, langage, motricité, EPS… nous allons pouvoir découvrir et apprendre de manière 

différente. Des randonnées ponctueront également les cinq périodes scolaires. Des temps 

forts comme la quinzaine de la lecture, les différentes sorties, Chantemai… viendront aussi 

enrichir notre année scolaire. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’année de 

ces projets. 

 

Au nom de toute l’équipe de l’école St Jean-Baptiste, je 

vous souhaite une belle année scolaire.  

 

Lucile Vinet 



L’équipe éducative de l’école et les effectifs 

Voici les adultes qui côtoieront vos enfants tout au long de cette année scolaire. 

TPS/PS : Caroline Nicolleau accompagnée  

d’Anita Lucas ASEM 

MS-GS 1 : Adeline Logeais et  

Valérie Chesnais aidées d’Emmanuelle  

Perrocheau ASEM 

 

 

 

 

 

 

 

MS-GS 2 : Marie Renaud et Vanessa Creusaton 

aidées de Marie Marquis ASEM 

  

 

CP : Sylviane Royer-Boudeau 

CE1 : Nathalie Richard-Montigny 

CE2 : Claudine Bossard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CM1 : Pamela Groizard  

CM2 : Lucile Vinet et Mathieu Fétiveau 

 

Classe Arc-en-ciel : Marie Diquélou et 

Sophie Richard 

 

  Enseignant spécialisé : François Enfrin 

 

 

 

 

 

Les AESH : Dorra Stoffel et Anne-Laure Coumailleau 

 

La secrétaire : Céline Charrier    

 Le personnel d’entretien : Mireille Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Les effectifs pour l’année 2022-2023 : 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

TPS-PS 1 élève de TPS (4 entrées en janvier 
2023 et 2 entrées en avril 2023) 

19 élèves de PS 

CP 24 élèves 

MS-GS 1 11 élèves de MS et 
14 élèves de GS 

CE1 22 élèves 

CE2 26 élèves 

MS-GS 2 11 élèves de MS et 
14 élèves de GS 

CM1 29 élèves 

CM2 27 élèves 

Classe Arc-en-ciel 8 élèves 

 

Dates des réunions de rentrée 

La réunion de rentrée est un temps fort de l’année scolaire. Il est important de 

pouvoir y assister pour connaitre les informations qui concernent la vie de votre 

enfant dans la classe, les attentes et projets des enseignants pour l’année scolaire…  

Classes Dates et horaires Enseignants concernés 

TPS-PS Mardi 4 octobre à 20h00 Caroline Nicolleau  

MS-GS 1 Vendredi 7 octobre à 20h00 Adeline Logeais et Valérie Chesnais  

MS-GS 2 Vendredi 7 octobre à 20h00 Marie Renaud et Vanessa Creusaton 

CP Mardi 20 septembre à 20h00 Sylviane Royer-Boudeau 

CE1 Mardi 20 septembre à 20h00 Nathalie Richard-Montigny 

CE2 Mardi 13 septembre à 20h00 Claudine Bossard 

CM1 Jeudi 22 septembre à 20h00 Pamela Groizard 

CM2 Jeudi 22 septembre à 20h00 Lucile Vinet et Mathieu Fétiveau 

 

Agenda scolaire et carnet de correspondance pour les élémentaires 

Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont dans leur cartable l’agenda que nous avons 

pensé et personnalisé pour les élèves de l’école. Ce dernier est un vrai outil de travail 

dont il faut prendre soin. Cet agenda est également un carnet de correspondance 

pour les parents. Vous y trouverez des bulletins d’absence, le calendrier scolaire, le 

règlement de l’établissement et une partie correspondance avec l’école. Cette 

année, il n’y a plus de pochette violette pour les différents papiers distribués. Ces 

derniers seront glissés dans la couverture de l’agenda. Merci donc de le consulter 

tous les soirs pour le vérifier, parfois le signer et prendre les papiers.  

➢ Nous vous demandons ce soir de compléter la première page du carnet de correspondance et de 

coller une photo à l’emplacement indiqué. 

 


