
 
 

  

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 CE1-CE2 A :  
Mme Anne-Sophie RENAUDIN 

 

 NOM Prénom 

1 BAREAU Mia 
2 CHIFFOLEAU Noah 
3 CHOLEAU Maël 
4 FEBRE Loane 
5 GUEDON Janelle 
6 GUITTENY Martin 
7 JAMIN Colyne 
8 LEROUX Olivia 
9 MOCQUET Louna 

10 MORINIERE Louis 
11 PANAU Antoine 
12 ROUSSEAU Lucas 
13 BACHELIER Clara 
14 BIANCHI Kiara 
15 BOURSIER Ethan 
16 CHARRIER Margaux 
17 FORT Camille 
18 FOURNIER Charlotte 
19 GRAS Maï-Line 
20 HERBRETEAU Léna 
21 PERRIN Cléa 
22 VANNIER Maxence 
23 VINCENDEAU Lucas 

   
   
   
   
   

 
 

 
 
 
 
       
          

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 composée d’une gomme, 2 crayons de bois, une paire de 
ciseaux, un taille-crayons avec réservoir. 

- une trousse avec une pochette de 12 crayons de couleur et une pochette 
de 12 crayons feutres (pointe fine). 

 -      un compas très simple, avec bague universelle(pas de mine rétractable)  
- une règle de 20 cm en plastique rigide et transparente(non flexible) 
- des tubes de colle stick (UHU)  
- une chemise plastique A4, 3rabats élatiques. 
- un porte-vues A4 :  120 vues (soit 60 pochettes) avec la 

couverture personnalisable.  
- un dictionnaire : LAROUSSE junior CE/CM 7-11 ans  

avec étiquette nom sur la tranche. (pas de format poche) 
-      une équerre 
-    une ardoise Velleda avec crayons velleda et un petit chiffon 
- une boîte de mouchoirs en papier / une petite bouteille d’eau (ou gourde) 
- un vieux T-shirt ou une vieille chemise taille adulte qui servira de blouse 

pour les arts visuels. 
- un agenda : pas trop petit pour plus de facilité à écrire (pas de cahier de texte) 

une page par jour (les jours et les mois écrits en français. )  
- trois enveloppes blanches classiques.   -deux surligneurs  

Merci de prévoir le tout pour la rentrée, étiqueté (y compris chaque crayon) au 
nom de l’enfant. Préparer une petite pochette (type sac congélation) pour y 
ranger tout le matériel supplémentaire de votre enfant (colle, velleda, crayons de 
bois…) avec son nom dessus. Celle-ci sera stockée en classe.  

Le reste des fournitures (crayons bille, cahiers…) sera fourni par l’école. 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 les élèves de CE1 


