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Pour cette prochaine année scolaire, l’organisation sera la suivante : 
 
 

 
Cycle 1 

M. BETTON Fabrice 

Mme LEONARD Céline 

Mme SIMON Aurélie 

Mme RETHO Elodie 

 
Cycle 2 Mme DUBOT Solenn  

M. DANIELO Julien et Mme TREMOUREUX Amélie  

Mme EICHHORN Stéphanie  

Cycle 3 M. BOUAUD Hervé 

M. CRESPEL Jérémie et Mme TREMOUREUX Amélie  

 
En ce début juillet, il nous est compliqué de communiquer l’organisation exacte des classes pour la rentrée 

prochaine. En effet, par expérience, les inscriptions de l’été peuvent venir modifier ce qui avait été 

envisagé en juillet par l’équipe enseignante. De plus, une interrogation demeure notamment autour du 

petit groupe de 15 élèves de CE2. Ces derniers seront accompagnés soit par des élèves de CE1 ou de 

CM1. A noter que tout comme cette année, une classe de GS/CP et une autre de CP seront constituées.                               

Les listes de classes ne seront donc affichées que le jour de la rentrée.  

  

Horaires  
Les horaires de classe seront les suivants : 

 matin après-midi 

lundi, vendredi 8h55 - 12h 13h30 - 16h05 

mardi 8h55 - 12h 13h30 - 15h25 

mercredi 8h55 - 12h  

jeudi 8h55 - 12h 13h30 - 15h 

 

Le jour de la rentrée est fixé au lundi 2 septembre.  
Tous les enfants seront accueillis sur la cour élémentaire  
à partir de 8h45. Tout comme l’année passée, le café sera servi  
par l’Amicale des parents d’élèves. Après la présentation de l’équipe  
pédagogique, les parents des enfants de maternelle pourront les  
accompagner dans leur classe pour un petit temps d’accueil.   
 

Pour les parents qui n’ont pas commandé le « pack fournitures »,       
les listes sont en ligne sur le site internet pour les classes du CP au CM2. 
 
Je vous souhaite d’excellentes vacances. 
 
                                                                                                                                        Le directeur 
                                                                                                                                                    J. CRESPEL 
 

Informations de rentrée 2019 - 2020 
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