
 

 

Mardi 01 septembre à 08h30 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ELEMENTAIRE : Répartition en 9 classes 

Chef d’établissement :  M. Pierre-François GOUGNARD – CM2 (jeudi et vendredi ) 

Adjoint : En attente de nomination– CM2 (lundi et mardi) 

Adjoint :  Mme Sylvie QUEFFELLEC – CM1-CM2 A  

Adjointe :    Mme Sandra MORANDEAU - CM1-CM2 B 

Adjointe :  Mme Dominique GAZEAU – CE2A 

Adjointe :  Mme Hélène POUPOUNOT – CE2B  

Adjointe : Mme Laetitia KEMP– CE1  

Adjointe :  Mme Mélissa BOURY – CP/CE1 

Adjointe :  Mme Frédérique LAURENT – CP 

Adjointe :  Mme Dominique GUILLARD – ULIS   

  Mi-temps thérapeutique – En attente de nomination                                                                           

   AVSco : En attente de nomination  

 

Madame, Monsieur, 

Une nouvelle année scolaire se profile à l’horizon. Celle que nous venons de vivre a été ponctuée de 

nombreux évènements tristes et marquants.  
 

A la rentrée prochaine, nous accueillerons un nouveau chef d’établissement : M. Pierre-François 

GOUGNARD,  actuellement chef d’établissement de notre Dame des Flots. 
 

Avant les vacances estivales, nous devons penser aux préparatifs de rentrée. Ce dossier vous fournit de 

nombreuses informations pour l’année scolaire 2020-2021. Prenez le temps de le parcourir attentivement. 
 

Comme l’an passé, les dossiers de rentrée seront traités avant la sortie des classes. Nous vous 

demanderons de nous les retourner dans l’enveloppe qui vous a été remise avant le lundi 15 juin 2020. 
 

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 
 

Notre enseignante du Regroupement d’Adaptation, Lydie Guignard, nous quitte pour profiter pleinement de 

sa retraite. Nous la remercions vivement pour tout le travail accompli auprès des enfants, des familles et 

des enseignants et nous lui souhaitons le meilleur. Nous accueillerons donc un nouvel enseignant à la 

rentrée. 
 

Afin de renforcer la communication avec les familles, un temps privilégié sera réservé le lundi 31 août 

de 17h à 18h pour accueillir les nouveaux élèves et permettre aux maternelles de venir déposer leurs 

affaires. Les enseignants se tiendront à votre disposition. 
 

En attendant la rentrée, nous vous souhaitons un très bel été à venir.      

                                                 L’équipe éducative  

 
                                    



 

MATERNELLE : Répartition en 4 classes 

Adjointe :  Mme Nathalie BREMAUD – GS                                            

   Aide maternelle : Julie BRUNEAU 

Adjointe :  Mme Emilie CHARRIER – MS/GS                                                                            

    Aide maternelle : Mme Fabienne BELAUD 

Adjointe :  Mme Stéphanie NANGERONI – PS/MS                                                 

Aide maternelle : Mme Carole METRIAU 

Adjointe :  Mme Hélène RENOU – TPS-PS                                             

   Aide maternelle : Mme Amélie FARINEAU                                                                

_____________________________________________________________________ 

 Adjointe :  Enseignant spécialisé en attente de nomination sur le Regroupement 

d’Adaptation (R.A) - Aide aux enfants en difficulté. 
 
 

Jours de présence à l’école à repréciser à la rentrée.  

En 2020-2021, nous reconduisons également les activités pédagogiques complémentaires. Les 

modalités de cette aide vous seront communiquées au mois de septembre. 

 

COMPOSITION DU DOSSIER : INFORMATIONS IMPORTANTES ! 

 

 A retourner dûment complétés pour le lundi 15/06/2020. 

 La fiche de renseignements et les autorisations parentales 

 La convention de scolarisation 

 Le règlement intérieur  

 La fiche « mode de paiement » et l’autorisation de prélèvement + RIB 

 Le bulletin d’adhésion APEL (Ne pas joindre de règlement) 

 

 Autres documents : à conserver par les familles. 

 La convention financière   

 La liste de fournitures scolaires 

 La plaquette des billets d’absences 

 

 

 

Affichage des listes de classe le lundi 31 août à 18h00 

     Sylvie QUEFFELLEC, Chef d’établissement  

     Sandra MORANDEAU, Directrice adjointe  


