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INFORMATIONS DU 1er JUILLET 2022 

 

 

Chers parents,  

 

Voici quelques informations importantes en cette fin d’année. 

 

 Répartition pédagogique 

Nous avons maintenant une vision plus précise du nombre d’élèves qui seront présents à l’école 

Ste Anne l’année prochaine. Nous avons donc fait la répartition des classes. 

 

Le matin (5 classes) : 

o TPS-PS-MS : Nathalie Guérin et Anne Lys Breurec le vendredi 

o MS-GS : Alix De Lantivy 

o CP : Gaëlle Chanvillard 

o CE1-CE2 : Marine Le Guérannic 

o CM1-CM2 : Marie-Jeanne Delannée 

 

L’après-midi (4 classes) : 

o TPS-PS-MS : Nathalie Guérin et Anne Lys Breurec le vendredi 

o GS-CP : Gaëlle Chanvillard 

o CE1-CE2 : Marine Le Guérannic 

o CM1-CM2 : Marie-Jeanne Delannée 

 

Nous vous annonçons le départ de : 

- Morgane Garraud (ASEM) 

- Norane Phillipe (ASH) 

- Perrine Wagner (remplaçante) 

Nous leur disons un grand merci et nous leur souhaitons bon vent pour la suite de leur 

parcours professionnel. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Alix De Lantivy (enseignante) et Nathalie Durenne (ASH). 
 

 Journée du mardi 5 juillet 

Il faut prévoir un pique-nique. 

Nous accueillerons les parents à partir de 10h00. Vous êtes invités à participer à cette 

journée dont voici le programme (n’oubliez pas votre pique nique) 

 Célébration 

 Jeux 

 Pique-nique partagé 
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 Après-midi festive chaque classe prévoit : 

 Classe de Marie-Jeanne : la boisson 

 Classe de Marine : les bonbons 

 Classe de Gaëlle : les gâteaux 

 Classe de Nathalie : au bon vouloir 

 

 Rentrée des classes  

Elle aura lieu le Jeudi 1erseptembre 2022 à 8h45. 

Nous ouvrirons le portail à partir de 8h30. Nous vous invitons à rentrer dans la cour de l’école 

où nous aurons un petit rituel d’accueil avec l’appel de chaque enfant. L’APEL offrira à cette 

occasion un café de bienvenue. 

Afin de faciliter la rentrée des enfants de Petite Section, nous proposons une rencontre le 

mardi 30 août avec Nathalie, Alexandra et Anne Lys au moment de votre choix entre 15h00 

et 17h. Cette rencontre nous permettra de souhaiter la bienvenue à votre enfant et il pourra 

ainsi se familiariser avec son nouvel environnement. A cette occasion, vous pourrez apporter 

le petit matériel dont il aura besoin. 

 

 Fournitures  

Vous trouverez les listes de fournitures pour la rentrée sur le NOUVEAU site internet de 

l’école dans l’onglet « Actualités » : www.ecolesainteanne-sene.fr à partir du lundi 11 juillet. 
 

Vous trouverez sur le site quelques photos des dernières animations… 

 

                        L’école sera fermée du mardi 12 juillet au mardi 16 août. 

      Courriel si besoin : 

  eco56.stean.sene@e-c.bzh 

 

                 BELLES VACANCES A CHACUN DE VOUS !                                               
 

Bien cordialement, 

 

 

Nathalie GUERIN 

Chef d’établissement 
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