
 
 
 
 
 
 
 

 
La rentrée est derrière nous maintenant et nous prenons tranquillement notre rythme dans les 

classes. Ce mot de rentrée vise à 

transmis en juin. 

 Nous accueillons cette année plusieurs nouvelles enseignantes

 Charlotte Brotons en CM1-

 Laurence Preault en PS 

Sur les temps partiels :  

 Christelle Buet remplace Armelle Gaboriau le vendredi

 Christelle Breton remplace Sophie Deland

 Vanessa Vergnault remplace Anaïs

 Charlène Remaud remplace Pascal Dubé le lundi et le mardi

 Projet d’année : « communiquer aujourd’hui

sous de multiples facettes : 

 Communiquer pour mieux vivre ensemble

coopérer, exprimer et gérer 

 Communiquer à l’époque des outils numériques, notamment réfléchir à la place des écrans 

dans nos vies. 

 Communiquer par l’oral, l’écrit, l

 
Classes concernées 

PS Laurence Preault

MS Armelle Gaboriau

GS Sophie Delandes

CP-CE1 Pascal Dubé

CE1-CE2 Paméla Groizard

CE1-CE2 

CM1 Johann Bernard

CM1-CM2 Charlotte Brottons
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La rentrée est derrière nous maintenant et nous prenons tranquillement notre rythme dans les 

vise à vous apporter quelques informations complémentaires au dossier 

plusieurs nouvelles enseignantes. Bienvenue à toutes

-CM2  

Christelle Buet remplace Armelle Gaboriau le vendredi 

place Sophie Delandes le mardi 

Vanessa Vergnault remplace Anaïs Godet le vendredi 

Charlène Remaud remplace Pascal Dubé le lundi et le mardi 

communiquer aujourd’hui ». Voici le thème que l’école va aborder cette an

iquer pour mieux vivre ensemble : apprendre à gérer les conflits et les frustrations, 

et gérer ses émotions. 

Communiquer à l’époque des outils numériques, notamment réfléchir à la place des écrans 

l’écrit, les arts… 

Enseignants Dates 

Laurence Preault Vendredi 20 septembre

Armelle Gaboriau Jeudi 19 septembre

Sophie Delandes Vendredi 13septembre

Pascal Dubé Mardi 24 septembre

Paméla Groizard Mardi 24 septembre

Anaïs Godet Vendredi 4 octobre

Johann Bernard Jeudi 26 septembre

Charlotte Brottons Vendredi 27 septembre
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La rentrée est derrière nous maintenant et nous prenons tranquillement notre rythme dans les 

vous apporter quelques informations complémentaires au dossier 

. Bienvenue à toutes : 

Voici le thème que l’école va aborder cette année, 

conflits et les frustrations, 

Communiquer à l’époque des outils numériques, notamment réfléchir à la place des écrans 

Horaires 

septembre 

18h30 

septembre 

septembre 

septembre 

Mardi 24 septembre 

4 octobre 

Jeudi 26 septembre 

Vendredi 27 septembre 

septembre 2019 
 
@gmail.com 

 



 
 En élémentaire, les familles sont invitées à venir jusqu’aux classes récupérer leurs enfants. La sortie se fait 

par la grille verte. Le portail blanc n’est  utilisé que par l’accueil périscolaire et les élèves partants seuls. 

 En maternelle, la grille de la cour est fermée à clé à 8h30.  

 

 
 Soirée « On dîne en boîte » : samedi 12 octobre 

 « Petit déjeuner » : le samedi 21 septembre, à partir de 10h, un petit déjeuner sera proposé en 

maternelle pour les enfants et leur famille. 

 Opération « les P’tits Papiers » : la benne à papier sera accessible du 17 au 22 septembre 

 Photo de classe : jeudi 3 octobre 

 Assemblée générale des associations APEL et OGEC : vendredi 18 octobre 

 Vacances de la Toussaint : vendredi 18 octobre (16h30) 

 

 
Vous trouverez joint à ce mot de rentrée la fiche tarifaire 2019 - 2020 comprenant les rétributions familles 

pour la scolarité de votre enfant et les prix du repas pour la restauration scolaire. L’OGEC reste à votre 

écoute pour vous apporter toutes les précisions utiles sur la composition de ces tarifs (fonctionnement 

de l'école, projet pédagogique et sorties, fournitures) ou sur les modalités de paiement. 

 

 
 Site internet : N’hésitez pas à vous rendre sur le site bellevigny-staugustin.fr pour voir l’actualité des 

classes et retrouver les informations de l’école. Des activités de révision sont aussi proposées selon les 

niveaux des élèves. 

 Sécurité : un exercice d’évacuation sera effectué le jeudi 19 septembre. 

 Abonnements : des propositions vont vous être faites concernant des abonnements à des journaux ou 

des magazines pour enfants. Non seulement, c’est un moyen de promouvoir la lecture dans les familles, 

mais c’est aussi la possibilité pour l’école d’obtenir des abonnements gratuits pour les classes (si les 

abonnements sont suffisamment nombreux). Je vous remercie d’y être attentif. 

 

Pensez à vous 

inscrire ! 


