
 
 

 
 

 
◊ Organisation pédagogique en septembre 2022. 
 

PS/MS/GS Stéphanie Bonnier-Dubot, Sandra Amiot à 67% et Véronique Blanchard à 33%. 

CP  Nathalie Dany 

CE1            Annick Racouët 

CE2  Isabelle Gousset 

CM1   Pauline Pellerin à 75%  et  Stéphane Ménahèze à 25% 

CM2  Yvane Josset 

ULIS  Evelyne Dupé 
 

Cette année encore, les 3 niveaux de maternelle sont affichés ensemble dans cette organisation 

pédagogique. Nous vous indiquerons à la rentrée quelle enseignante est responsable de votre 

enfant.  
 

Les élèves de maternelle seront accueillis, en classe, de 8h20 à 8h30. Ils devront tous 

être présents à 8h30. 
 

 

◊ Changements dans l'équipe éducative 
Frédérique Le Brech ne sera pas présente au mois de septembre… comme disent les enfants… 

elle a beaucoup travaillé alors elle a le droit de se reposer ! Elle restera en grandes vacances au 

mois de septembre. Nous la remercions chaleureusement pour son investissement quotidien et 

son souci des élèves. Nous lui souhaitons une retraite heureuse, riche de bons moments. Les 

portes de l’école lui seront toujours ouvertes. 

 
Valentin Danet quitte notre pôle maternelle. Nous le remercions pour sa bonne humeur, son 

engagement auprès des élèves durant cette année scolaire. Nous lui souhaitons de vivre de 

beaux moments dans d’autres établissements ! 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Véronique Blanchard et Pauline Pellerin. 
 

 

◊ A vous les CM2… 
Vous les grands, vous allez quitter votre école primaire. Nous vous avons vu grandir pendant 8 

années…Nous, maître et maîtresses, nous vous souhaitons de belles années collège. Gardez en 

mémoire les valeurs que nous vous avons transmises, arrosez-les pour continuer à les faire se 

développer. 

Et surtout ne nous oubliez pas, vous serez toujours les bienvenus ! 
 

 

 

 

 

Le Lien 

Juillet 2022 
 

Ecole 

Ste Jeanne D’Arc 



 

 

◊ Merci… 
Merci aux bénévoles des différentes associations : APEL, OGEC et AEP. Cette année, nous avons 

pu vivre de bons moments, revivre des temps de convivialité. Nous avons le sentiment d’une 

année « presque » normale. 

Un grand merci particulier aux membres de l’APEL qui quittent l’association car leur petit est 

devenu grand… Merci pour votre engagement pour l’établissement. Réservez déjà votre 17 juin 

pour la fête de l’école 2023 ! 

 

 

◊ Rentrée 2022 
Comme l’année dernière, la circulaire de rentrée vous sera envoyée par mail la veille de la 

rentrée. A la rentrée, vous recevrez une pochette avec différents documents à 

compléter comme une fiche de renseignement (1 par famille), une fiche sanitaire,  

Par ailleurs, j’attire votre attention sur la liste de fournitures qui a été remise à votre enfant, 

merci de veiller à ce que le matériel de la trousse soit prévu en quantité suffisante car l’école ne 

donnera pas à votre enfant ce petit matériel. A cet effet, nous vous demandons de prévoir une 

réserve que votre enfant gardera dans son casier. Merci. 

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h30. 
 

Pour les enfants de PS et MS, merci de venir dès le 1er septembre avec un drap de bain et une 

petite couette ou couverture pour la sieste. 

 

Dans l’attente de retrouver vos enfants en septembre, l’équipe de l’école se joint à moi pour 

vous souhaiter à vous ainsi qu’à vos enfants de belles vacances et un bel été ! 

 

 

 
 

 

Au 2 septembre… 

  Sandra AMIOT 
 


