Le P’tit
Saint Jean-Baptiste
Spécial rentrée
Encore un nouveau départ…
Une année scolaire débute avec de belles résolutions, des décisions prises sous
l’effet d’un doux soleil estival, des souhaits un peu fous mais sincères….Les
enfants ont commencé leurs cahiers avec un soin méticuleux, les enseignantes
fourmillent d’innovations et toute l’équipe éducative se dit que, cette année,
les enfants vont être de vrais petits anges…
Oui, cette année sera celle du partage, de l’entraide, des progrès. Quelle
chance d’avoir ces occasions de pouvoir à nouveau tout tenter, tout donner,
tout essayer !
L’équipe a repris avec un zèle vivifiant ; elle a choisi de réfléchir avec les
enfants, tout au long de l’année, sur ce verbe souvent peu ou mal aimé :
servir.
Des textes soigneusement choisis nous aideront à découvrir et approfondir la
beauté et les bienfaits d’une telle attitude. Gardons donc au cœur ces belles
résolutions de début d’année et avançons ensemble pour le bien de tous.

S. Dubuisson

Composition de l’équipe
enseignante et éducative


 Enseignants : Maternelle

- Marie-Aude PEGEOT.

CP

- Valérie DELAIS.

CE1

- Aude THOMAS.

CE2

- Isabelle CHURLAUD.

CM1

- Martine ARNOUD-RIVIERE.

CM2

- Mme DUBUISSON.
- Elisa FRIEDRICH.

ANGLAIS
 Assistante Maternelle :
 Auxiliaires de Vie

- Bruno MAILLE.
- Véronique GANTOIS.

:

- Elodie ACQUILIN.
- Fatoumata DIEBATE.

 Service de cantine :

 Sport :

- Boja GVERIC .

- Dominique TOFFIN.
- Carlos FERRARIO.
- Chantal BOGAT.

- Carlos FERRARIO.
- Dominique TOFFIN.
- Jean-Pierre COTTENCEAU.

 Secrétariat:

- Sandrine Le MERCIER.
Horaires : 08h/12h- 13h/16h30.

 Direction :

- Mme DUBUISSON.

Réunions de parents
 Maternelles : Vendredi 30 septembre à 18h15 dans la classe.
 CP

: Mardi 27 septembre à 18h15 dans la classe.

 CE1 et CM1 : Mardi 20 septembre à 18h15 début dans la salle
de restauration.
 CE2 et CM2 : Vendredi 16 septembre à 18h15 début dans la
salle de restauration

Parents délégués
Maternelle  Mr SANDBERG, Mme MAKIESE
CP

 Mr LEGER

CE1

 Mme AUBUSSON DE CAVARLAY

CE2

 Mme JACOB

CM1

 Mme JEANTET

CM2

 Mme LALLEMENT

Reprise du travail avec le théâtre de la Clarté, et une nouvelle
comédienne nommée Adeline.
Celle-ci intervient tous les quinze jours dans chaque classe.

ATELIERS EXTRA- SCOLAIRES

 Mardi soir (16h45-17h45) : l’atelier théâtre va être
reconduit pour les CM1 et CM2.
Début des cours le 04 octobre

 Vendredi soir (16h45-17h45) : Atelier Echecs
sur 3 niveaux ouvert à partir de la grande section de
maternelle jusqu’au CM2.
Début des cours le 30 septembre

ATELIERS SOUTIEN SCOLAIRE
Pour toutes les classes.
A partir du vendredi 23 septembre.
Sur le temps de l’étude et selon proposition de l’enseignante.

