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INFOS PARENTS 
JUIN - JUILLET 2022 

 

 

 

1-  Structure pédagogique pour 2022-2023 
 

Comme vous le savez, l’an prochain, nous avons la chance d’ouvrir une 6ème 

classe dans notre école et la structure pédagogique sera la suivante :  

 

- TPS-PS avec Céline GILBERT et Muriel JAHIER (le lundi) 

- MS/GS  avec Caroline LECAUDEY 

- GS/CP avec Christophe PICHAUD 

- CP/CE1 avec Mathilde GREAUD 

- CE2/CM1 avec Aline CHARRON 

- CM1/CM2  avec Matthieu MARTINEAU  

La répartition des élèves n’étant pas encore terminée, nous ne pouvons pas vous 

communiquer les classes ce jour. 

C’est aussi l’occasion de vous annoncer des changements dans l’équipe pédagogique.  

 

En effet, après 5 ans dans notre école, Isabelle BEGAUD part vers de nouvelles aventures 

dans les écoles de Saint Denis la Chevasse, Beaufou et Saint André Goule d’Oie.  

Sonia RICHARD, qui assure la journée de décharge de direction cette année, continue son 

chemin dans les écoles de Saint Denis la Chevasse, Saint André Treize Voies et Belleville sur 

Vie.  

Gaëlle HARMEL, enseignante spécialisée depuis plusieurs années dans l’école, a fait le choix 

d’aller enseigner en Loire-Atlantique l’année prochaine. 

Nous les remercions déjà pour tout leur investissement auprès des élèves et au sein de 

l’école. 
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Nous accueillons donc Caroline LECAUDEY et Christophe PICHAUD qui prendront en charge 

les classes de MS-GS et GS-CP. 

Concernant la décharge de direction, l’ouverture d’une nouvelle classe me permet d’avoir un 

tiers temps de décharge. La personne qui assurera ces journées n’a pas été encore nommée. 

Je vous tiendrai informée dès que possible. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

5- DATES IMPORTANTES A RETENIR 

 

Manifestations (sous réserve des conditions sanitaires) 
 

Samedi 25 juin 2022 
Kermesse : Rendez-vous à 14h45 à la Salle du Quadrille 

(début du spectacle à 15h) 

Mardi 5 juillet 2022 Pot de fin d’année à l’école, à partir de 18h 

 

2- Rentrée scolaire 
 

Jeudi 1er septembre 2022  Rentrée scolaire  

 

 

Bel été à tous ! 
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