
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 TPS - PS : Mme Véronique ROUSSEAU

NOM Prénom
1 BELOIN Lalie
2 BONNEAU Enzo
3 BOUDAUD Louison
4 CHABOT Alec
5 COULONNIER Lilou
6 COUTAUD Enola
7 COUTO Valentin
8 DELESTRE Mathis
9 DENIEUL Eden
10 DENIS Rayan
11 DOUSSAIN DESIRE Thaonys
12 DRUMELLE Tom
13 FOURNIER Laura
14 GUEDON Emmy
15 GUILLOTON Lola
16 LASA Nohan
17 MARTIN Alyssa
18 MILLASSEAU Julia
19 OGER Natéo
20 PAVAGEAU Inès
21 PILARD Chloé
22 POTIER Louise
23 PROU Zélie
24 RENOULT Lyse
25 RINCE Robin
26 ROGER Nolan
27 SUTEAU Lola

Vous trouverez ci-dessous un petit rappel du matériel à prévoir
pour la rentrée.

- un cartable marqué au nom de l’enfant, pouvant contenir le
cahier de vie ainsi que le classeur ;
- un classeur à levier dos 5 cm de couleur JAUNE noté au nom de
l’enfant ;
- le cahier de vie au format 24x32 (fourni lors de la réunion de pré-
rentrée) ;
- deux boîtes de mouchoirs en papier ;
- une recharge de lingettes ;
- une timbale marquée au nom de l’enfant ;
- une photo (10X15cm) de votre enfant en activité, seul ou en
compagnie ;
- une tenue de rechange complète dans un sac plastique marqué
au nom de l’enfant ;
- une petite couverture ou un sac de couchage ainsi qu’un petit
coussin si nécessaire pour la sieste.

Egalement, je vous rappelle :
 que pour entrer à l’école votre enfant doit être propre ;
 qu’il est préférable que tous les vêtements ainsi que le doudou
soient marqués à son nom ;
 que le restaurant scolaire fournit les serviettes de table.

Au plaisir de vous retrouver prochainement !

Pour un meilleur accueil, je vous invite à apporter tout le matériel le jour
de la porte ouverte prévue le vendredi 30 août 2019 (16h30 – 18h).

FOURNITURES SCOLAIRES 2019/2020
pour la classe de TPS-PS


