BULLETIN D’INFORMATIONS

JUILLET 2019

KERMESSE

Merci à…
-Pascale Lelaure en CP-CE1,
-Ludivine Loup en CM1-CM2,
-Cédric Adam en CM1
-Margaux Lebreton en MS-GS
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans
leurs nouvelles fonctions.
Nous remercions également Emilie et Claudine qui
ont remplacé Peggy et Roseline ces derniers mois.

La kermesse du 30 juin a été une belle réussite. Un grand merci à tous les bénévoles qui
ont contribué au bon déroulement de la journée !
Merci aussi à toutes les personnes qui ont
aidé tout au long de l’année (piscine, costumes, sorties diverses).

Les classes en 2019/2020

Bienvenue
A la rentrée, nous accueillerons :
-Marine Gilbert en CM1-CM2
-Claudine Haissant en MS-GS (le jeudi)
-Célia Beauvais en CM1 (jeudi et vendredi)

TPS-PS
TPS-PS
MS
MS-GS

Un(e) enseignant(e) sera nommé(e) prochainement
pour la classe de CE2.

GS

: Emilie Caro
: Candice Kermen
: Gwénola Gérard
: Catherine Georget - Claudine
Haissant (le jeudi)
: Magalie Bizeul

CP
CP-CE1
CE1
CE1
CE2
CE2
CM1
CM1-CM2
CM2

: Régine Valotaire
: Elisabeth Lepelletier
: Catherine Deniel
: Clara Mazurais
: Sophie Maccari
: En attente de nomination
: Christophe Nys - Célia Beauvais
: Marine Gilbert
: Stéphanie Charil

Vous trouverez ci-contre les classes avec les enseignants.
Les classes seront affichées vendredi après-midi 30
août

NOUVELLE ENTREE

A partir du 2 septembre prochain, l’accès à l’école
par le côté Grand Mail se fera par la
nouvelle allée des Ecoliers. Un portail
équipé d’un interphone (comme celui
côté rue du 14 Juillet) vous permettra
d’accéder à l’école. L’ancienne cour ne
sera plus accessible.

Enseignante spécialisée : Anne-Marie Levillain

Rentrée scolaire

Accueil-Secrétariat
L’école sera ouverte du 8 au 12 juillet et du 26 au
30 août.
Si besoin, vous pouvez nous joindre à l’aide des
coordonnées ci-dessous.

La rentrée aura lieu lundi 2 septembre 2019 à
8h45.
Comme les années passées, l’équipe de
l’APEL vous accueillera avec un café.

Toute l’équipe vous souhaite
un bel été !
Nos coordonnées

Tél. : 02 99 96 22 79
Adresse mail : laprovidence4@wanadoo.fr
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com

