
Information N°1 : 

ORGANISATION DE LA RENTREE 

Le mercredi 24 août 2022, 

 

 Madame, Monsieur, 

 

L’année scolaire va reprendre dans quelques jours. Voici quelques informations pour le jour de la 

rentrée. Merci de prendre très soigneusement note de ce qui suit. 

 

Le jour de la rentrée est le JEUDI 1 SEPTEMBRE à 8h45. 
Les listes de classes seront affichées : 

sur le panneau extérieur de l’école et sur les fenêtres de la cantine (côté rue des vignes) 

dès JEUDI 25 AOUT à 9h00. 

 

Modifications dans l’équipe enseignante : 

o Suite à une modification des seuils de décharge de classe, les directeurs à partir de 12 classes sont 

déchargés complètement. Je n’aurai donc plus la responsabilité d’une classe à partir de cette 

année. Néanmoins, je continuerai ponctuellement à intervenir dans les classes pour diverses 

actions ou projets. 

o Mme Anna BAREL-FREMEAUX est nommée sur le poste de mi-temps en CM2 en complément de 

Louise MOREAU. 

o Louise, en congé parental toute cette année, sera remplacée par Mme Lucile BARON. 

o Le poste de Mme Claire CERCLER sera tenu cette année par Mme Marion LEBRUN. 

o Mme Valérie CHEVALLIER est nommée sur le poste de CE1/CE2. 

o Mme Delphine DOUERIN-PAPE assurera le poste de PS/MS. 

Bienvenue aux nouvelles enseignantes et merci de leur accorder votre confiance. 

Organisation de la cantine  : 

o POUR LES ENFANTS DU CE1 au CM2 : vous devrez continuer à inscrire votre enfant à la restauration 

par le portail familles de la mairie de Thouaré.  

o POUR LES ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES ET DE CP : Merci de vous référer aux documents de 

l’OGEC indiquant le fonctionnement à suivre. C’est une grande nouveauté cette année, aussi 

merci d’être vigilant et surtout de bien lire et prendre connaissance des circulaires et documents 

envoyés. 

Entrées et sorties des élèves : 

En MATERNELLE : 

o L’accueil se fait de 8h35 à 8h50. Les parents d’élèves rentrent par le grand portail de la cour 

maternelle. Celui-ci sera fermé à 9h. 

o Accueil et sortie des parents et enfants (matin et soir):  

� Par le hall pour les classes de Nathalie Abi Salloum et Delphine Douerin-Pape. 

� Par les portes extérieures pour les classes de Claudia Hays et Fabienne Cosson. 

o Les enfants sont sous la responsabilité des parents tant qu’il ne sont pas confiés à l’enseignante 

ou à l’ASEM. 

o A 13h35, les enfants déjeunant à la maison rentrent par le portail administratif. 

 

 

 



 

ELEMENTAIRE (CP au CM2) : 

o Le matin à 8h35 :  

� Les classes de CM1 (Isabelle Sejourné), CM2 (Anna Barel-Frémeaux/ Lucile Baron) et CE1 

(Florence Gogeon) passent par le portail administratif et rentrent directement dans leur 

classe par les portes extérieures.  

� Les classes de CP (Rachel Le Breton), CM1/CM2 (Marion Lebrun), CE2 (Christine Méar) et 

CE1/CE2 (Valérie Chevallier) rentrent par le portail de la Coulée Verte. 

o A 13h35 : les enfants déjeunant à la maison rentrent par le portail de la Coulée Verte. 

o A 12h et 16h45 : Tous les enfants sortent de l’école par le portail de la Coulée Verte.  

o Classe de GS/CP de Valentine Olivier : toutes les entrées et sorties se font par le portail 

administratif et par le grand hall primaire. 

Pour le jour particulier de rentrée, nous invitons les parents des nouveaux élèves venant d’une autre école 

à se faire connaître auprès de l’enseignante afin d’être accueillis de façon personnalisée avec leur enfant. 

Merci de veiller au respect des horaires pour le bien de tous et pour que vos enfants commencent bien la 

journée. 

 

Nous souhaitons à tout le monde une bonne rentrée et une excellente année scolaire. 

 

Bien cordialement, 

 

Le chef d’établissement, Philippe MOUILLERON

 


