
 
 

  

TPS - PS : 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 : M. Damien CHARBONNIER (lundi et mardi) – Direction 

                         Mme Anne-Enora RAOUL (jeudi et vendredi)  

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

                         Mme Anne PAVAGEAU, Mme Estelle GUILLOTIN 

    

 
 
 

 
 
- Rentrée des élèves : jeudi 1.09.22 
- Vacances de Toussaint : du vendredi soir 21.10.22 au lundi matin 7.11.22 
- Vacances de Noël : du vendredi soir 16.12.22 au mardi matin 3.01.23 
- Vacances d’hiver : du vendredi soir 10.02.23 au lundi matin 27.02.23 
- Vacances de Printemps : du vendredi soir 14.04.23 au mardi matin 2.05.23 
- Pont de l’Ascension : du mardi soir 16.05.23 au lundi matin 22.05.23 
- Vacances d’été : le vendredi soir 7.07.23  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Portes Ouvertes : 
le mardi 30 août 2022 

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 2022-2023 * 

Cycle 1 

Cycle 2 

& 

Cycle 3 



 

Liste des élèves de TPS–PS : 
Mme Véronique ROUSSEAU 

 

 NOM Prénom 
1 BAUMARD Charlie 
2 BINET Milo 
3 CHABOT Julia 
4 COINDEAU Lise 
5 COLLET Soline 
6 FEBRE Lya 
7 GAUDU Lou 
8 GEFFRAY-GUERY Léni 
9 GUIBOT Faustine 
10 JOUADET-DRAPPIER Gabriel 
11 LEBRETON-IONESCU Tara 
12 MAIX MENDEZ Julia 
13 MAIX MENDEZ Eléonore 
14 PORTIER Maude 
15 POTIER Jeanne 
16 RAIMBAUD Augustin 
17 RIPOCHE Llina 
18 VERDUN Thibaud 
   
   
   
   

 

 

Réunion de rentrée le 14/10/2022 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
       
        
 

Vous trouverez ci-dessous la liste 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 ;  
- un cahier petits ou grands carreaux sans spirales au format 
24x32 (c’est le cahier de vie déjà fourni); 
- 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. 
 
 
Également, 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 mardi 30 août 2022 (16h30 – 18h).  

FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023 
pour la classe de TPS-PS 

 


