
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.
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A cette occasion, vous pourrez rencontrer

les enseignants, l’association de parents

d’élèves et visiter les locaux.



Liste des élèves de PS - MS : Mme Lucie GUICHETEAU

NOM Prénom
1 ALLAIN Emma

2 ANDRE Nolan

3 ARNAUD Inès

4 AUGEREAU Mélina

5 BABIN Alice

6 BAUMARD Martin

7 CARRETTE Paul

8 CHABASSOL Vanny

9 DABRETEAU Maxence

10 DIEUMEGARD Marius

11 DOUILLARD Romy

12 FONTENEAU Jade

13 GARNIER Maël

14 GERMAIN Aaron

15 GESNEL Augustin

16 GUITTENY Louison

17 LEBOEUF Anatole

18 LHOTE Noah

19 LOUINEAU Kaylie

20 MARIONNEAU Daphné

21 MICHON Janice

22 MOINARD Thaïs

23 MOUILLE Anatole

24 PAVAGEAU ALLAIN Tilio

25 PICORIT Livia

26 QUINTARD Eydenn

27 RIPOCHE Nina

28 SAUVAGET Ethan

Pour tous les enfants de la classe :

- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 1 recharge de lingettes
- 1 timbale marquée au nom de l’enfant
- un cartable marqué au nom de l'enfant et pouvant contenir le cahier de
vie ainsi que le classeur.
- un sac de couchage ou une couverture
- un petit coussin s'il en a besoin
- un grand sac plastique marqué à son nom pour le transport de sa
couverture

Pour les enfants de PS :
- un classeur à levier dos 5 cm couleur JAUNE noté au nom de
l'enfant
- une photo de votre enfant en activité, seul ou en compagnie et qu'il
aime particulièrement pour les activités de langage.
- une tenue de rechange complète dans un sac plastique marqué au nom
de l'enfant.

Pour les enfants de PS (qui étaient en TPS dans la classe de
Véronique) :

- 1 cahier 24X32 de 96 pages à petits ou grands carreaux sans spirales

Pour les enfants de MS :

- 1 cahier 24X32 de 96 pages à petits ou grands carreaux sans spirales

- une photo de votre enfant illustrant un évènement de ses vacances, seul
ou en compagnie pour les activités de langage.

Je vous rappelle qu'il est préférable que tous 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 PS - MS


