
 
 

  

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. 

L'équipe éducative 

Calendrier scolaire 2021-2022 * 

Cycle 1 

Cycle 2 

& 

Cycle 3 



 

Liste des élèves de CP-CE1 : Mme Aurélie GABORIEAU 
 

 NOM Prénom 
1 ANDRE Nolan 
2 BARON Solène 
3 DANNENHOFFER Axel 
4 FONTENEAU Jade 
5 GRAS Tom 
6 LANDOUAR Lévani 
7 LARDIERE Evan 
8 LOUINEAU Kaylie 
9 MARIONNEAU Daphné 

10 PAPIN Agathe 
11 PAQUEREAU Célia 
12 RAVON Félix 
13 RETAILLEAU Chloé 
14 RIPOCHE Nina 
15 AIRIEAU Armel 
16 BODART Eliott 
17 BOISSEAU Ella 
18 COLLET Léo 
19 FEBRE Enzo 
20 FREUCHET Maggy 
21 LE TALHOUIDEC Tom 
22 PIRON Jade 
23 RIGAUDEAU Loévan 

   
   
   
   
   

 
 
 

 
 
 
 
 
       
        
      

L’année scolaire est à peine terminée 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. 
 

-     une trousse complète avec à l’intérieur : gomme de bonne qualité, 6 
crayons de bois, paire de ciseaux (attention les gauchers doivent avoir 
une paire de ciseaux spécifique), taille-crayons avec réservoir. 

- Une seconde trousse avec à l’intérieur : 12 crayons de couleur de bonne 
qualité, 12 crayons feutres (pointe moyenne) 

- un grand stick de colle (en prévoir 5 autres pour l’année). 

- 2 chemises plastiques à élastiques : une transparente et  une rouge 

- Un classeur  4 anneaux rigide (dos 40 mm)  

- 1 double-décimètre (en plastique rigide non déformable et transparent), 
-    une ardoise Velleda avec 6 crayons et un petit chiffon 
- une boîte de mouchoirs en papier 
- 1 gourde au nom de l’enfant 
 

Merci de prévoir le tout pour la rentrée, étiqueté (y compris chaque crayon) au 
nom de l’enfant.   

Le surplus sera mis en réserve dans la classe de façon individuelle. Cette réserve 
sera vérifiée avant chaque période de vacances afin que votre enfant travaille 
avec du matériel en bon état. Le reste des fournitures (crayons bille, cahiers…) 
sera fourni par l’école.  

Vous pouvez apporter tout le matériel le jour de la porte ouverte prévue le 
mardi 31 août de 16h30 à 18h. 

FOURNITURES SCOLAIRES 2021/2022 
pour les élèves de CP 


