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85140 Chauché
-rép 02 51 41 82 36

ecole_stchristophe@orange.fr
http://chauche-stchristophe.fr/

Chers parents,

C’est avec beaucoup de plaisirque je vous écris cette première circulaire de rentrée.
Comme vous le savez déjà, je suis nommé directeur de cette école. Je remplace donc Mr RAGOT dans ses
fonctions et je tiens à le féliciter pour l’investissement qu’il a su déployer tout au long de ces années à Chauché.
J’en profite pour lui souhaiter une bonne adaptation dans son nouvel établissement au Poiré. Pour ma part,
j’étais précédemment directeur et enseignant à l’école de St Martin des Noyers. Je suis donc très heureux de
reprendre de nouvelles fonctions même si cette joie s’accompagne d’une petite appréhension pour cette rentrée
scolaire.
Et oui, la rentrée des classes 2018 a sonné ! Cette lettre me permet, au nom de toute l’équipe, de vous
communiquer des informations importantes qui viennent s’ajouter à celles déjà reçues dans la plaquette
distribuée en juillet dernier.
Enfin, je tiens à souhaiter une très bonne rentrée scolaire à chacun des élèves. C’est un moment important qui
peut être source de stress pour les enfants et ce à n’importe quel âge. Il s’agit donc d’éviter au maximum cette
inquiétude en préparant ces premiers jours : matériel, discussions-verbalisations, faire le plein d’énergie (repos,
sommeil). Sachez que les enseignants se tiennent à votre disposition pour échanger avec vous. Alors n’hésitez
surtout pas à venir les rencontrer dès que vous en sentez le besoin. Cette relation permet très souvent de mieux
appréhender et de mieux comprendre les difficultés, les interrogations qui se présentent.

« Faisons ensemble pour que chaque élève, au-delà de la réussite scolaire,
s’épanouisse dans toute sa globalité en développant chez lui l’estime de soi et la confiance. »

Bonne rentrée à tous…

Pour l’équipe enseignante, le directeur David BENETEAU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voici les différentes informations pour cette nouvelle
rentrée scolaire.
1. La structure pédagogique – l’équipe éducative
Voici donc la structure pour cette présente année scolaire :
Classe PS :
Anne-Hélène MIGNET et Lucette GRIS (ASEM)
Classe MS :
Cécile PAILLAT (lundi-mardi-jeudi), Claire DELHOMEAU (vendredi) et Béatrice BERNARD (ASEM)
Classe MS/GS :
Marie FAUCHARD et Sandy TRICOIRE (ASEM)
Classe GS :
Nicole PASCREAU (lundi-mardi),Amandine CHEVALLIER (jeudi-vendredi) et Peggy PAPIN (ASEM)
Classe CP :
Brigitte BECAUD
Classe CE1 :
Alain BOUCHER
Classe CE1-CE2 :
Marion TURBELIER SWANNET (lundi-mardi-jeudi) et Marine GAUTREAU (vendredi)
Classe CE2 :
Lydia PEREIRA
Classe CM1 :
Karine HUCHET
Classe CM2-a :
Eric PETIOT
Classe CM2-b :
Elodie MENANTEAU (lundi-mardi) et David BENETEAU (jeudi-vendredi)
+ Evelyne BLAIN JOGUET enseignante spécialisée pour les enfants en difficultés dans les écoles du secteur.
Des AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) viennent compléter cette équipe : Annie CHARPENTIER, Chloé GODREAU et Pauline
MOREL. Ces 3 personnes accompagnent des élèves à besoins spécifiques.
Pour ma part, les journées de décharge n’ont pas été modifiées : elles resteront toute l’année les lundis et mardis. Je serai
donc plus disponible ces journées si vous souhaitez me rencontrer.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles personnes et une bonne adaptation au sein de notre école :
 Marine GAUTREAU, Elodie MENANTEAU, Claire DELHOMEAU et Eric PETIOT pour les enseignants
 Annie CHARPENTIER et Chloé GODREAU pour les AVS

2. Les « documents administratifs » de rentrée
Voici les différents documents que vous recevez aujourd’hui




La lettre de rentrée
La fiche de renseignements pour chacun de vos enfants. Elle est à vérifier, à corriger au stylo rouge et à nous
transmettre dans les plus brefs délais.
Le calendrier scolaire

3. Les services au Restaurant Scolaire
Cette année, les 2 services proposés au Restaurant Scolaire ont été modifiés.
1er service : PS, MS, GS, CP et CM1
2nd service : CE1, CE2 et CM2
Cette nouvelle organisation des services fait que les horaires de classe seront les suivants :
matin de 9h00 à 12h00 pour les PS, MS, GS, CP et CM1
de 9h00 à 12h15 pour les CE1, CE2 et CM2
a.m
de 13h30 à 16h45 pour les PS, MS, GS, CP et CM1
de 13h45 à 16h45 pour les CE1, CE2 et CM2
Pour une question de responsabilité et de sécurité, les élèves de primaire qui déjeunent à la maison ne pourront pas être pris en charge
avant 13h30. Les familles ayant un enfant en maternelle et en primaire pourront donc revenir à l’école pour 13h30.
4. Les réunions de parents
Voici les dates des réunions de parents auxquelles il est très important d’y participer. Vous découvrirez le fonctionnement
de la classe, son organisation, les projets… Beaucoup d’informations seront communiquées pour que l’année scolaire de
votre enfant soit vécue de la façon la plus sereine possible.
-

PS (A.H MIGNET) lundi 17/09 à 18h30
MS (Cécile PAILLAT) le lundi 24/09 à 18h30
MS-GS (Marie FAUCHARD) le lundi 24/09 à 18h30
GS (Nicole PASCREAU et Amandine CHEVALLIER) le mardi 25/09 à 18h30
CP (Brigitte BECAUD) le vendredi 28/09 à 18h30
CE1 (Alain BOUCHER) le mardi 02/10 à 18h30
CE1-CE2 (Marion TURBELLIER et Marine GAUTREAU) le jeudi 04/10 à 18h30
CE2 (Lydia) le vendredi 21/09 à 18h30
CM1 (Karine HUCHET) le lundi 01/10 à 18h30
CM2 (Eric PETIOT) le jeudi 20/09 à 18h30
CM2 (Elodie MENANTEAU-David BENETEAU) le mardi 18/09 à 18h30

