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Chers parents,

Car le lien qui nous unit est essentiel
pour que votre enfant puisse s'épanouir
et grandir, cette newsletter doit nous y
aider.

Vous y trouverez régulièrement des
informations  concernant votre école et
même au-delà (associations, clubs de
sport..).

Bonne lecture.

En souhaitant une pleine réussite à votre
enfant.

Cordialement.
Pour l'Ecole Nazareth,

Arnaud
 

Pré-rentrée du 30 août

À la une :

Pré-rentrée

Pour vivre une rentrée la plus douce possible, nous vous accueillerons le mardi
30 août de 17h à 19h pour que votre enfant prenne possession de sa classe.
Vous pourrez déposer le matériel demandé par son enseignant(e), redécouvrir
l'espace de la  classe et échanger avec son (ses) enseignant(e.s). 

Ce sera aussi l'occasion de restituer les documents d'inscription auprès des
membres de l'Ogec en salle Coubertin  et de partager un pot d'accueil offert
par l'Apel



STRUCTURE PÉDAGOGIQUE
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Laurence Cougnon a fait jouer ses
droits à la retraite et a été célébrée
en juillet dernier.

Pour la remplacer, une nouvelle
collègue arrive dans nos locaux en
la personne de Mélina Gilbert; à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Mélina assurera la classe de
CE1/CE2 le lundi et mardi puis le
jeudi et vendredi avec les CM2.

AGENDA

Cycle 1 
classe de TPS-PS : Emmanuelle BENETEAU et Sarah GRAVELEAU CHARRIER
classe de MS-GS(1) : Laurence BURNAUD et Emmanuelle BENETEAU
classe de MS-GS(2) : Sophie AMIAUD

 

Cycle 2
classe de GS-CP : Catherine RICHARD et Aurélie GAUTRON (le vendredi)
classe de CP-CE1 : Elisabeth JOUINEAU
classe de CE1-CE2 : Céline FAVREAU et Mélina GILBERT

 

Cycle 3
classe de CE2-CM1 : Béatrice DOUILLARD
classe de CM1-CM2 : Antoine PEAUD
classe de CM2 : Mélina Gilbert et Arnaud PLAT 

Regroupement
d'Adaptation

Nathalie Thibeaud



Les élèves de l'école auront pour
thème d'année 

« ENTRE IMAGINAIRE ET RÉEL »

COMMUNICATION FAMILLES/ÉCOLE
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Les familles signalent les absences de leur enfant soit par téléphone soit directement sur la
boite mail de la classe, qui vous sera communiquée mardi soir et dans la prochaine
newletter. Cette dernière sera privilégiée pour tout échange entre la famille et l’enseignant :
demande de rendez-vous…

 
 

Le chef d’établissement est également joignable 
- par téléphone au 02.51.42.23.41
- par mail  à contact@chavagnesenpaillers-nazareth.fr
- sur le portable (en cas de besoin) au 07.82.50.44.52

 

THÈME D'ANNÉE

INFORMATIONS



Bonne 
rentrée à tous

Sorties intégralement
financées par l'Apel

CP/CE1: Journée aux Sables d'Olonne et visite du zoo

MS/GS: journée à la Maison de la Rivière
 avec deux ateliers

TPS/PS: journée à la ferme pédagogique de Nesmy

CE2/CM: classe 
découverte 
Saint Malo

SouvenirsSouvenirs
20212021
20222022

  


