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Chers parents, 
 

L’ensemble de l’équipe se joint à moi pour souhaiter à tous nos élèves une très belle année 2022 - 

2023 ! Nous vous remercions de nous avoir accordé votre confiance. Bienvenue aux familles nouvellement 

installées et à celles dont l’enfant vit sa première rentrée. 

Pour cette année, nous partagerons une mission commune : faire équipe afin de construire le partenariat 

éducatif nécessaire à la progression et à l’épanouissement de votre(vos) enfant(s) ! 
 

L’effectif de l’école est de 290 élèves : 169 en primaire et 101 en maternelle. La composition de 
l’équipe pédagogique est la suivante : 
 

 

Filière monolingue : Filière bilingue : 
 

PS : Anne LE GARLANTEZEC, ASEM : Véronique LE 

GALL 

PS MS : Aurélie LE TRUEDIC (L/M) et Marie-

Emmanuelle RAILLARD FAULON (J/V), ASEM : 

Françoise MACE 

GS : Michèle DAOULAS, ASEM : Isabelle JAFFRE 

CP  : Delphine GUILLOU 

CE1 CE2 : Anne-Marie JULES 

CE1 CE2 : Danielle CAM 

CM1 CM2 : Dominique LE FOLL  et Camille GLERAN 

(jeudi) 

CM1 CM2 : Jacqueline DIVANAC’H (Lundi et jeudi) ; 

Catherine LE CORRE (Mardi et Vendredi) 

 

PS MS : Enora COUEDON, ASEM : Céline DEVAUX 

GS CP : Sandrine BANCALARI, ASEM : Romane SIMON 

CE1 CE2 : Béatrice DOUY 

CM1 CM2 : Gwendolenn CAOUISSIN 

 

Pour les coups de pouce : 

 

Dispositif d’Adaptation : Murielle TREGUER  

 

AESH : Nathalie RENE 

 

L’équipe OGEC s’est remaniée pour la rentrée : Elisabeth CASTRIC prend le poste de Yolande en cantine 
et en garderie. Nous accueillons Romane SIMON, ASEM en apprentissage et Evelyne LAURENT en charge 
de la cantine et de la garderie primaire.  
 

Nous souhaitons la bienvenue à Romane, Evelyne, Delphine, Catherine et Aurélie ! 
 
Des rencontres enseignants-parents seront organisées en début d’année afin de fournir une information 
générale sur la vie de la classe. Elles auront lieu à 18h, nous vous donnons rendez-vous dans la salle 
de motricité de la maternelle. 

 

Maternelle : Jeudi 22 septembre 

Du CP au CE2 : Mardi 20 septembre 

CM1 – CM2 : lundi 26 septembre 
 

 
 

Côté Associations 
 

 
• Un café sera offert par l’Association des Parents d’Elèves en maternelle demain vendredi  

2 septembre de 8h15 à 9h00 sur la cour maternelle. 
 

• L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu le lundi 27 septembre à 20h00 dans la cantine 

primaire. Nous vous espérons nombreux afin d’organiser l’année de l’association. 

 

• Vendredi 16 septembre à 18h30 – apéritif des familles offert par l’Apel, vous êtes tous les 

bienvenus ! (sur la cour maternelle) 

 
Jeudi 1er septembre 2022 



• Les ventes de gâteaux : 
Durant l’année, chaque enfant est invité à confectionner un gâteau. Le jour donné, ce dernier est vendu au 
profit de l’APEL. 

 

 

Vous avez peut-être découvert les nouvelles structures de jeu 
de la cour des maternelles. Elles ont été financées pour moitié 
par  l’Association des Parents d’Elèves et pour l’autre moitié 
par du financement participatif. 
 
Voici le premier exemple de ce à quoi peut servir votre 
participation à leurs actions. Quel plaisir pour les enfants de 
découvrir ces nouveautés ! 
 

 

Côté projets : 
 

Le thème de l’année sera « Gardiens de la Terre ». Nous le 

déclinerons avec différents intervenants et notamment le conservatoire 

de Musique et de Danse de l’Archipel (musique pour les maternelles, 

danse pour les CP, CE1 et CE2) et du théâtre pour les CM1-CM2. Nous 

espérons pouvoir vous présenter un beau spectacle en fin d’année ! 

Ce sera aussi l’occasion de réfléchir, toute l’année, aux actions 
possibles pour défendre et protéger au quotidien notre 
environnement. 
 

L’ensemble des classes de la GS au CE2 se rendra à la piscine. Les 

élèves de la GS au CE2 de la filière bilingue débuteront les séances le 

jeudi 8 septembre.  

Les CM1 CM2 bénéficieront de 8 séances de voile.  
 

Vendredi 16 septembre, toute l’école participera à « une rentrée sportive ». L’idée sera de faire école et 
de se retrouver, tous ensemble, pour lancer l’année! 
 

Vendredi 30 septembre, les CM1 et CM2 participeront à un Cross CM-6ème avec le collège Saint Joseph 
et les écoles primaires du secteur. 
 
 

Une journée pédagogique est organisée pour tous les enseignants du pays fouesnantais le 
vendredi 21 octobre. Les enfants n’auront donc pas classe ce jour là. Un accueil sera assuré 
pour les familles qui n’auraient pas de solution de garde. 

 
 

 
 

Inscription à la catéchèse : Vendredi 2 septembre à 16h30 sur la cour primaire 
 

 

 

• Un numéro de téléphone est disponible pour prévenir des absences le jour même ou des 

changements de dernière minute comme la garderie : 07.66.66.21.53 

➔ Attention, numéro uniquement joignable par SMS. Le répondeur de l’école reste celui du 

02.98.56.03.20. 
 

Cette lettre aux familles vous est également transmise par mail (envoi jeudi ou vendredi). Vérifiez vos spams 

car le mail de l’école peut ne pas arriver dans votre boîte de réception. N’hésitez pas à revenir vers moi en cas 

de non-réception. 

 

Très bonne année scolaire à tous ! 
 

     Camille GLERAN, Chef d’Etablissement 


