
 
 
 
 
 
 
 

 
La rentrée vient de se dérouler ce jeudi. Chaque élève a découvert sa nouvelle classe et son 

enseignant(e). Il est temps de reprendre les habitudes de l’école, le travail en classe, les découvertes, les 

copains, la récré, la cantine… Protocole oblige, les sourires resteront encore derrière les masques, tout 

au moins en intérieur. Plus précisément, nous en sommes au niveau 2 du protocole, ce qui implique : 

port du masque en intérieur pour les élèves en élémentaire (pas aux récréations), d’éviter les brassages 

de groupes d’élèves et le nettoyage fréquent des mains. 

 Nous accueillons cette année plusieurs nouveaux enseignants. Bienvenue à eux : 

Classes Enseignants Aide-maternelle 

Classe PS Laurence PREAULT Aurélie PENAUD 

Classe MS Armelle GABORIAU (lundi-mardi) et Christelle 
BUET (jeudi-vendredi) 

Corinne BOIVINEAU (actuellement 
remplacée par Cécile DELAMARRE) 

Classe GS Sophie DELANDES Sylvie MOINET 

Classe CP Pascal DUBE (Tanguy CORNIERES lundi et mardi)   

Classe CE1-CE2 Paméla GROIZARD  

Classe CE1-CE2 Anaïs GODET (Pauline VIOLLEAU le vendredi)  

Classe CM1 Johann BERNARD (Directeur) et (Laura GAUVRIT 
sur la décharge de direction le jeudi et 1 mardi 
sur 3) 

 

Classe CM2 Christelle MIGNE (Florence BALLOY le mardi)  

R.A.* Gaëlle HARMEL  

 
Classes concernées Enseignants Dates Horaires 

PS Laurence Preault Lundi 27 septembre 

18h30 

MS Armelle Gaboriau-Christelle Buet Vendredi 17 septembre 

GS Sophie Delandes Jeudi 23 septembre 

CP Pascal Dubé Mardi 14 septembre 

CE1-CE2 Paméla Groizard Lundi 20 septembre 

CE1-CE2 Anaïs Godet Vendredi 24 septembre 

CM1 Johann Bernard Jeudi 30 septembre 

CM2 Christelle Migné Jeudi 23 septembre 
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ARRIVEE 

 En Maternelle : 

 Classe PS : entrée par la grille principale, puis par la porte extérieure de la classe (avec les « mains »). 
 Classe MS : circuit habituel. (Possibilité d’aller jusqu’au préau avec port du masque) 
 Classe GS : entrée par la grille du « jardin » (au niveau du parking enseignant), entrée par la porte 

extérieure 
 Lavage des mains à l’arrivée des élèves. 

 
 En élémentaire : 

 Classes de CM2, de CM1-CM2 et de CE1-CE2 (d’Anaïs Godet) : entrée et sortie par le portail blanc. 
 Classes de CP et CE1-CE2 (de Paméla Groizard) : entrée et sortie par le portail vert. 
 Utilisation de gel hydroalcoolique à l’entrée dans l’école. 

 
DEPART 

 Même circuit que le matin. Les parents récupèrent leur enfant au portail. 
 En élémentaire, les élèves seront en classe et appelés par l’enseignant à la grille pour être récupérés 

par leur famille. 
 Les élèves autorisés à partir seuls quitteront l’établissement 

à 16h40. 
 

 
 Marche gourmande : samedi 17 octobre 

 Photo de classe : jeudi 7 octobre 

 Assemblée générale APEL et OGEC : vendredi 22 octobre 

 Vacances de la Toussaint : vendredi 22 octobre (16h30) 
 

 
 Participation des familles : 30,50€. Demi-tarif à partir du 3ème enfant : 15,25 € 

 Tarif du restaurant scolaire : 
Enfant Bellevigny : 3,95€ Demi-tarif à compter du 3ème repas/famille : 1,97€ 
Enfant Beaufou : 4,20€ Demi-tarif à compter du 3ème repas/famille : 2,10€ 
Enfant autres communes : 4,50€ Demi-tarif à compter du 3ème repas/famille : 2,25€ 
 

 
 Nouveau mail : une nouvelle adresse mail a été mise en place pour l’école. L’ancienne a vocation à 

disparaître. Merci de bien noter et utiliser celle-ci dorénavant : direction@bellevigny-staugustin.fr 

 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. 

 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). 

 


