
 
 

  

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 : … (en attente de nomination) (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 

    

 
 
 

 
 
- Rentrée des élèves : mardi 1.09.20 
- Vacances de Toussaint : du vendredi soir 16.10.20 au lundi matin 2.11.20 
- Vacances de Noël : du vendredi soir 18.12.20 au lundi matin 4.01.21 
- Vacances d’hiver : du vendredi soir 19.02.21 au lundi matin 8.03.21 
- Vacances de Printemps : du vendredi soir 23.04.21 au lundi matin 10.05.21 
- Vacances d’été : le mardi soir 6.07.21  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Portes Ouvertes : 
le vendredi 28 août 2020 

de 16h30 à 18h 
 
 

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 ANDRE Nolan 

2 ARNAUD Inès 

3 AUGEREAU Mélina 

4 BAUMARD Martin 

5 CAILLE Florine 

6 CHABASSOL Vanny 

7 CITERNE Noah 

8 DA CRUZ  Achille 

9 DABRETEAU Maxence 

10 DANNENHOFFER Axel 

11 FONTENEAU Jade 

12 GIRARD Marius 

13 GUITTENY Louison 

14 JOLY Manon 

15 LANDOUAR Lévani 

16 LARDIERE Evan 

17 LOUINEAU Kaylie 

18 MARIONNEAU Daphné 

19 MICHON Janice 

20 MILLASSEAU Gabin 

21 PAVAGEAU ALLAIN Tilio 

22 RAIMBAUD Camille 

23 RAVINET Agathe 

24 RAVON Timothée 

25 RAVON  Félix 

26 RETAILLEAU Chloé 

27 RIPOCHE Nina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

• un 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. 

• une chemise cartonnée grand format, avec élastiques. 

• une trousse avec un crayon de bois, une gomme blanche, deux bâtons 
de colle, un taille-crayon, une paire de ciseaux et une règle. 

• une pochette de crayons de couleurs (12) en bois. 

• une ardoise « Velleda » avec quatre 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 votre enfant illustrant sa famille. Il devra être capable de 
nommer son papa, sa maman et ses frères et sœurs (prénoms). 

 
 
  Le matériel ainsi que les vêtements doivent être marqués au nom de 

l’enfant. 
 

Vous pouvez apporter tout le matériel le jour de la porte ouverte 
prévue le vendredi 28 août. 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 
pour la classe de GS 


