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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. Cependant, une 1ère organisation a été validée en conseil des 
maîtres par l’équipe enseignante :  
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 (bilingue) 
Matin :  
 TPS + PS + MS 

Matin :  
TPS + PS + MS 

 

GS 
  

Matin :  
TPS à GS 

AM (13h30/15h30) : 
GS bilingues  

AM (13h30/15h30) : 
CP/CE1 

AM (15h30/16h30) : 
Toute la classe  

 

 
                     

Les listes de classes ne seront affichées que le jour de la rentrée. 
 
Du côté de l’équipe enseignante, très peu de mouvement : 
 

 Maternelle : Céline LEONARD, Fabrice BETTON, Elodie RETHO 

 Bilingue : Aurélie SIMON  

 Elémentaire : Solenn DUBOT, Julien DANIELO                                                                                                        
                      Hervé BOUAUD, Amélie TREMOUREUX, Jérémie CRESPEL 
 
Stéphanie EICHHORN nous quitte (voir ci-dessous). Nous lui souhaitons bonne chance dans ses 
nouveaux projets ! Elle sera remplacée par Hortense MIAUX. 

 

Horaires  
 
Attention ! Retour à 4 jours. Les horaires de classe seront les suivants : 
 

 matin après-midi 

lundi 9h - 12h 13h30 - 16h30 

mardi 9h - 12h 13h30 - 16h30 

jeudi 9h - 12h 13h30 - 16h30 

vendredi 9h - 12h 13h30 - 16h30 

 
Fournitures 
 
En élémentaire (du CP au CM2), si vous n’avez pas commandé le « pack fournitures », les listes sont 
disponibles sur le site de l’école.  
 
En maternelle (TPS à GS), prévoir un grand cartable. Pour les enfants qui font la sieste, merci de 
rapporter une couverture, un oreiller et un doudou. 
 
Des réunions de classe auront lieu courant septembre afin de vous présenter plus précisément le 
fonctionnement de chacune des classes et pour répondre à vos questions. 

Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Classe 9 

CP +  
CP bilingues (le matin) 

CE1 +  
CE1 bilingues (le matin) 

CE2 + CM1 CE2 +  CM1 CM2 

Informations de rentrée 2020 - 2021 

mailto:ecole.renaudeau@allaire.info


Le jour de la rentrée est fixé au mardi 1er septembre.  
Si les conditions sanitaires le permettent, tous les enfants seront                                                                                                          
accueillis sur la cour élémentaire à partir de 8h50.                                                                                            
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.  
 
Je vous souhaite d’excellentes vacances. 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                                                        Le directeur 
                                                                                                                                                     J. CRESPEL 
 

 
 

 
  

Ce petit message pour vous dire au revoir ... Je m'envole vers de nouveaux horizons et 

emporte avec moi de beaux souvenirs de mon passage à l'école Renaudeau. Merci pour les 

relations de  confiance que j'ai eues avec ceux d'entre vous dont j'ai eu les enfants en classe. 

Un immense merci aux parents qui sont venus parfois partager les plaisirs et les difficultés 

du métier en participant aux ateliers jeux ou sorties. .. Merci aux enfants qui m'ont fait un 

merveilleux cadeau et une grosse émotion avec la haie d'honneur de mardi !!  Vraiment, je 

n'oublierai pas ce moment ! Bonne continuation à tous ! Stéphanie 
 

 

 

 


