
TPS - PS : Mme Véronique ROUSSEAU

PS - MS : Mme Lucie GUICHETEAU

MS - GS : Mme Fanny DUGAST

GS : Mme Florence GARREAU

CP - CE1 A : Mme Claire FLEURANCE

CP - CE1 B : Mme Aurélie GABORIEAU

CE1 - CE2 : Mme Anne-Sophie RENAUDIN

CE2-CM1 : Mme Betty ROGER

CM1-CM2 A : Mme Stéphanie VERDON

CM1-CM2 B : Mme Elisabeth PETIOT (lundi et mardi)

M. Damien CHARBONNIER (jeudi et vendredi) – Direction

Personnels de service : Mme Charlène MORINEAU, Mme Régine LIARD,

Mme Anne PAVAGEAU, Mme Estelle GUILLOTIN

Mme Béatrice GARREAU (AVS)

- Rentrée des élèves : lundi 2.09.19

- Vacances de Toussaint : du vendredi soir 18.10.19 au lundi matin 4.11.19

- Vacances de Noël : du vendredi soir 20.12.19 au lundi matin 6.01.20

- Vacances d’hiver : du vendredi soir 14.02.20 au lundi matin 02.03.20

- Vacances de Printemps : du vendredi soir 11.04.20 au lundi matin 27.04.20

- Pont de l’Ascension : du mardi soir 19.05.20 au lundi matin 25.05.20

- Vacances d’été : le vendredi soir 3.07.20

(*) : calendrier officiel, sous réserve de modification.

PPoorrtteess OOuuvveerrtteess ::
llee vveennddrreeddii 3300 aaooûûtt 22001199

ddee 1166hh3300 àà 1188hh

A cette occasion, vous pourrez rencontrer

les enseignants, l’association de parents

d’élèves et visiter les locaux.



Liste des élèves de GS : Mme Florence Garreau

NOM Prénom
1 BAREAU Mia
2 BODART Eliott
3 CHABASSOL Titian
4 CHIFFOLEAU Noah
5 COLLET Léo
6 DELOUMEAU Lyam
7 DIB RICHON Lila
8 ENGERBEAU Ruben
9 FEBRE Loane
10 FREUCHET Maggy
11 GUEDON Janelle
12 GUITTENY Martin
13 JAMIN Colynn
14 LEMOINE Julie
15 LORMEAU Mia
16 MENESTRET Clara
17 MINGUET Timéo
18 MOCQUET Louna
19 NOREZ Elijah
20 PANAU Antoine
21 PIEDALU Valentine
22 PIRON Jade
23 RIGAUDEAU Loévan
24 ROUSSEAU Lucas

Voici la liste du matériel à prévoir pour bien commencer l’année :

- un grand cartable que l’enfant peut ouvrir seul : le classeur doit
tenir dedans (pas de cartable à roulettes).

- un porte-documents 120 vues avec une pochette personnalisable
devant si possible.

- une chemise cartonnée grand format, avec élastiques.
- une trousse avec un crayon de bois, une gomme blanche, deux

bâtons de colle, un taille- crayon et une paire de ciseaux.
- une pochette de crayons de couleurs (12) en bois.
- une ardoise « Velleda » avec trois crayons et un chiffon.
- une serviette de bain pour le temps de repos dans un sac

plastique marqué au nom de l’enfant.
- deux boîtes de mouchoirs en papier.
- une timbale marquée au nom de l’enfant.
- une photo de vacances de votre enfant (elle lui servira de support

lors d'un temps de langage).

NB : Il est préférable que tout le matériel ainsi que les vêtements soient
marqués au nom de l’enfant.

Vous pouvez apporter tout le matériel le jour de la porte ouverte prévue
le vendredi 30 août 2019.

FOURNITURES SCOLAIRES 2019/2020
pour la classe de GS


