
 

Réunions de parents 
rentrée 2022 

 

 
Voici la structure de l’année 2022-2023 avec le nom des enseignants et la date de la réunion de parents à la rentrée 
scolaire. 
 

Cette année, nous avons décidé de mener ces réunions dès la rentrée scolaire, voire 
même avant.  
 
En effet, pendant cette année scolaire 2021-2022, l’équipe pédagogique a échangé, 
partagé sur le contenu de nos réunions de parents.  
 
Pendant cette réflexion, nous avons travaillé et créé un diaporama commun qui sera 
projeté dans toutes les classes.  

  
Les diapositives de ce diaporama commun rappellent quelques points du règlement intérieur de l’école et quelques 
repères éducatifs pour que la scolarité et le bon développement de vos enfants, de nos élèves s’effectuent dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
 

Classe 

2022-2023 
Enseignant(e)s 

Date de réunion 

de rentrée 

classe PS Anne-Hélène MIGNET mercredi 31 août à 18h30 

classe PS-MS Cécile PAILLAT lundi 29 août à 18h30 

classe MS-GS Marie FAUCHARD jeudi 01 septembre à 18h30 

classe GS-CP Séverine DUVAL et ……… (1/2) 
mardi 06 septembre 

à 18h30 pour les GS / à 19h30 pour les CP 

classe CP-CE1 Brigitte BECOT 
mardi 06 septembre 

à 18h30 pour les CP / à 19h30 pour les CE1 

classe CE1-CE2 Lydia PEREIRA lundi 05 septembre à 18h30 

classe CE2-CM1 …….. puis Cécile DOUTEAU date à définir avec le/la remplaçant(e) 

classe CM1-CM2 Caroline TENAUD mardi 30 août à 18h30 

classe CM1-CM2 David BENETEAU et Eric PETIOT (1/2) mardi 30 août à 18h30 

 
Comme vous le constatez, des nominations vont avoir lieu pour  

- le ½ temps en GS-CP  
- le remplacement de Cécile DOUTEAU pendant son congé maternité jusqu’aux vacances de la Toussaint 

 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 
Bonnes vacances à tous, 
 

Pour l’équipe pédagogique, David BENETEAU 
 
 
 
 
 

RAPPEL : Pour la bonne scolarité de votre enfant, il est très important de participer aux réunions de parents. Vous découvrirez le 
fonctionnement de la classe, son organisation, les projets…  
A noter : Ces réunions se déroulent sans enfants. 


