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INFORMATIONS DE RENTRÉE 2021-2022 

Chers Parents, 

L’année scolaire 2020-2021 est sur le point de se terminer et voilà que 2021-2022 se profile déjà.  

Nous espérons tous que nous connaitrons une année scolaire parfaitement normale avec ses moments de 

festivités telles que les réunions de rentrée, le marché de Noël, le loto et la kermesse. Voilà 2 ans maintenant que 

notre vie communautaire est bousculée, modifiée, amputée et nous avons tous hâte de retrouver la convivialité 

qui fait le sel de notre établissement. 

Nous verrons aussi enfin débuter le projet de travaux sur lequel nous travaillons depuis quelques années. Nous 

organiserons une réunion à la rentrée afin de vous présenter le projet et de vous en expliquer le déroulement. 

 

Quelques petits changements s’opéreront au sein de notre équipe : 

[ Mme Marie GUERIN quitte notre établissement  

[ Répartition des postes : 

PS : Madame Muriel MULLER aidée de Maïmouna 

MS : Mesdames Sylvie SOULLIÉ (L-M) et Audrey BRU (J-V) aidées de Camille 

GS : Madame Christelle MARENAUD (L-M-J) et une personne en cours de nomination (V) aidées de Chantal 

CP : Madame Charlotte de BARDY  

CE1 : Madame Sophie DUCLOS  

CE2 : Mesdames Audrey BRU (L et mardi matin) Mélanie du LAC (mardi après-midi/J-V) 

CM1 : Madame Carol PLETAN 

CM2 : Madame Anne DESMET 

Classe d’adaptation : Madame Marie-Annick REDON 

Secrétariat : Mme Joëlle DUTEIL 



Intervenante en Anglais : Mme Jenifer POWELL-MENARD 

Intervenant en sport et en Informatique : M. Vianney DHERBECOURT 

Vie scolaire :  Quentin CLAVERIE 

Agentes de service : Mme Isabel SIEIRA DIESTE et Ruzan HOHVANISSYAN 

Chef d’établissement : Mme Mélanie du LAC 

Dates et horaires de la rentrée 

Jeudi 2 septembre : rentrée des élèves 

Accueil de tous les élèves et les parents dans la cour de l’école à 9h00. 

RAPPEL IMPORTANT : les élèves de PS n’ont classe que le matin le jeudi 2 septembre. A partir du vendredi 3, 

journée entière. 

OUVERTURE DU PORTAIL : 8h45 (pas de garderie ce matin-là) 

Le service de restauration sera assuré dès le jeudi 2 septembre. 

La garderie du soir sera assurée dès le jeudi 2 septembre jusqu’à 18h30.  

 

Nous vous souhaitons de très agréables vacances ensoleillée et familiales ! 

Madame du LAC (Chef d’établissement), 

L’équipe éducative 

 


