
Une année s’achève  
           dans notre école… 

 

A tous les parents d’élèves, 
 

Cette année 2020-2021 a été de nouveau particulière et nous pensons déjà à l’année prochaine. 

L’équipe enseignante restera identique en 2021-2022. 
 

A la rentrée prochaine, la structure de notre école sera la suivante : 

 - une classe de PS-MS-GS avec Magali Bosquart-Cornu. 

 - une classe de PS-MS-GS avec Isabelle Leroux. 

 - une classe de PS-MS-GS avec Adeline Guitton. 

 - une classe de CP avec Emilie Albert. 

 - une classe de CE1 avec Elisabeth Liébard. 

 - une classe de CE2 avec Christophe Soulard et Valérie Guicheteau. 

 - une classe de CM1 avec Sandrine Viaud à ¾ temps et Marina Charrier. 

 - une classe de CM2 avec Christelle Lebœuf. 
 

Nous vous communiquons les dates de quelques manifestations de l’année scolaire 2021-2022. 

Pensez à noter sur vos agendas les dates suivantes : 
 

- Temps d’accueil dans les classes : mardi 31 août de 16h30 à 18h00 (de 16h à 18h en maternelle) 

- Rentrée : jeudi 2 septembre 2021 à 8h45. 

- Accueil des nouvelles familles et des familles de PS: vendredi 10 septembre à 18h30. 

           - Réunion de classe CP : vendredi 17 septembre à 18h00. 

- Réunion de classe PS-MS-GS : mardi 21 septembre: MS et GS à 18h30,    PS à 19h30. 

- Fabrication du jus de pommes : samedi matin 18 septembre. 

- Messe de rentrée de catéchèse : dimanche 3 octobre à la Bruffière. 

- 1ère Matinée Travaux : samedi matin 9 octobre. 

- Assemblée générale OGEC-APEL : samedi matin 20 novembre (matinée d’école). 

- Arbre de Noël : dimanche 12 décembre. 

- 2ème Matinée d’école : samedi matin 7 mai 2022. 

- 2ème Matinée Travaux : samedi matin 14 mai 2022.   

- Kermesse : dimanche 26 juin 2022. 
 

Nous profitons également de ce mot pour vous donner le calendrier scolaire 2021-2022: 

Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre à 8h45. 

Vacances de Toussaint : du vendredi soir 22 octobre au lundi 8 novembre à 8h45. 

Vacances de Noël : du vendredi soir 17 décembre au lundi 3 janvier 2022 à 8h45. 

Vacances d’Hiver : du vendredi soir 4 février au lundi 21 février 2022 à 8h45. 

Vacances de Printemps : du vendredi soir 8 avril au lundi 25 avril 2022 à 8h45. 

Pont de l’Ascension : Nous ne travaillerons pas le vendredi 27 mai 2022. 

Vacances d’été : le mardi soir 5 juillet (Nous ne travaillerons pas le jeudi 7 juillet 

(Calendrier officiel), il est remplacé par les 2 samedis matins : 20-11-2021 et 07-05-2022). 
 

 

Par respect pour les apprentissages des enfants et pour le travail des 

enseignants, nous vous rappelons que ce calendrier doit être appliqué et 

respecté. 
 

Les listes de fournitures de chaque classe ont été données aux élèves, vous pourrez 

également les retrouver prochainement dans la partie Infos pratiques du site de l’école :  

http://www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr/ 
 

Pour terminer, nous tenons à remercier les membres de l’0GEC, de l’APEL, les catéchistes et 

tous les parents, grands-parents, amis de l’école qui donnent de leur temps pour la vie de notre 

établissement. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

L’équipe enseignante 

 

http://www.ecole-stmichel-jeannedarc.fr/

