
 
 

  

TPS - PS - MS : Mme Véronique ROUSSEAU  

PS - MS : Mme Lucie GUICHETEAU 

MS - GS : Mme Fanny DUGAST   

GS : Mme Florence GARREAU 

CP : Mme Claire FLEURANCE    

CP - CE1 : Mme Aurélie GABORIEAU 

CE1 - CE2 A : Mme Anne-Sophie RENAUDIN   

CE1 - CE2 B : Mme Betty ROGER 

CE2 - CM1 : Mme Anaïs BUSSON 

CM1 - CM2 A : Mme Marie GUILBAUD   

CM1 - CM2 B : Mme Manon DENOUE (lundi et mardi) 

                         M. Damien CHARBONNIER (jeudi et vendredi) – Direction  

Personnels de service :  Mme Charlène MORINEAU, Mme Charline TESSIER,  

                         Mme Anne PAVAGEAU, Mme Estelle GUILLOTIN 

    

 
 
 

 
 
- Rentrée des élèves : jeudi 2.09.21 
- Vacances de Toussaint : du vendredi soir 22.10.21 au lundi matin 8.11.21 
- Vacances de Noël : du vendredi soir 17.12.21 au lundi matin 3.01.22 
- Vacances d’hiver : du vendredi soir 4.02.22 au lundi matin 21.02.22 
- Vacances de Printemps : du vendredi soir 8.04.22 au lundi matin 25.04.22 
- Vacances d’été : le jeudi soir 7.07.22  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Portes Ouvertes : 
le mardi 31 août 2021 

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 CM1-CM2 A : Mme Marie GUILBAUD 

 

 NOM Prénom 

1 ARNAUD Sasha 

2 BOSSIS Pablo 

3 DENIEUL Yanis 

4 FAUCHARD Maxance 

5 FONTENEAU Inès 

6 GRIS Donatien 

7 GUEDON Carmen 

8 MOINARD Timéo 

9 PIEDALLU Nina 

10 RAGUIN Julia 

11 RAUTUREAU Elly 

12 RICHARD Louis 

13 VINCENT Hugo 

14 AIRIEAU Camille 

15 BONNEAU Nolan 

16 BUZARIU Eliza 

17 COULONNIER Léa 

18 DIEUMEGARD Pablo 

19 DINOT Fleur 

20 GESNEL Hadrien 

21 GRENI-SAMBIA Elina 

22 LARDEMER Timéo 

23 LE GOUSSE Quentin 

24 LEVEQUE Zoé 

25 MENET Jules 

26 NADER--KHAIRALLAH Gwenn 

27 ROBERT Loïs 

 

 

 

 

 

 

L’année scolaire se termine mais il nous faut déjà penser à la rentrée 
prochaine. Pour que celle-ci se passe dans les meilleures conditions, nous 
vous demandons de procurer à votre enfant les fournitures suivantes : 

● 1 trousse complète (gomme blanche, 1 paire de ciseaux, porte-mine + 
mines ou crayon de bois HB, taille-crayon, facultatif : stylo plume et 
cartouches bleues +  effaceur 

● 1 règle plate rigide clairement graduée 30 cm + 1 équerre 

● 1 compas simple sur lequel on peut adapter différents crayons 

● 1 trousse avec  12 crayons de couleur en bois + 1 pochette de 12 crayons 
feutres 

● 1 ardoise Velleda + crayons du même type + chiffon 

● 1 dictionnaire (le même que l’an passé) 
● 4 grands tubes de colle stick UHU  
● 1 calculatrice (simple) avec les 4 opérations 

● 4 grandes chemises à élastiques (avec rabat)  
● 2 classeurs grand format (4 anneaux) + 2 paquets de 12 intercalaires 

● 100 feuilles simples grands carreaux + 50 pochettes plastiques perforées  
● 1 gourde avec le prénom de votre enfant. 
● 4 surligneurs de couleurs différentes (jaune, bleu, vert, orange) 
● 1 vieille chemise ou tee-shirt taille adulte (qui servira de blouse pour les 

arts visuels) 
● 1 vieux calendrier  
● 1 grosse boîte de mouchoirs en papier 
● 1 pochette plastique au nom de votre enfant (type congélation) pour la 

réserve avec à l’intérieur : 1 gomme / les bâtons de colle / 2 crayons de 
bois / 3 crayons velleda 

● 1 clé USB (1 Go minimum)  

 
 

Le reste des fournitures (crayons bille, agenda, cahiers…) sera fourni par 
l’école ; l’usage du BLANCO est interdit ; merci de marquer tout le matériel 
de votre enfant. 

 
Vous pouvez apporter une partie du matériel le jour de la porte ouverte 
prévue le mardi 31 août (16h30-18h). 

FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022 
pour la classe de CM1-CM2 A 


