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À la une :

Réunions de classe

Chers parents,

En cette rentrée de septembre 2022, plus de
220 élèves ont regagné le chemin de l'école.

Pour les accompagner, l'équipe enseignante
est naturellement présente.

 Mais, grâce à l'implication de l'Association de
Parents, l'Ogec, les élèves de maternelle sont
également encadrés par 3 ASEMS (Paola,
Nathalie et Nancy en remplacement
actuellement de Stéphanie) et par deux
jeunes apprenties en CAP AEPE (Chloé David
et Emilie BUCHET). 

Grâce à cette équipe et au soutien de l'Ogec,
le taux d'encadrement des maternelles est de 
 1 adulte pour 9 enfants. 

Merci à l'Ogec d'offrir des conditions idéales
aux enfants de l'école.



 
classe de TPS-PS : Emmanuelle BENETEAU        et Sarah GRAVELEAU CHARRIER
classe de MS-GS(1) : Laurence BURNAUD
classe de MS-GS(2) : Sophie AMIAUD
ASEM: Paola David       Nathalie SALAÜN        Nancy BOUDAUD
Contrat d'apprentissage (AEPE): Chloé DAVID      Emilie BUCHET
Secrétaire comptable: Sylvie CHALMET

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

 

Cycle 3
classe de CE2-CM1 : Béatrice DOUILLARD
classe de CM1-CM2 : Antoine PEAUD
Regroupement d'adaptation: Nathalie Thibeaud 
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PAROISSE: 1ÈRE COMMUNION

Rappelons que l'école primaire est obligatoire et que les absences sont comptabilisées et peuvent faire
l'objet d'un signalement auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale si celles-ci sont injustifiées ou
prolongées.
Lorsque c’est possible, avertissez à l'avance l'enseignant(e) si votre enfant doit manquer la classe.
                              Toute absence prévisible doit être motivée par écrit.

·Pour une absence imprévue (maladie, raison familiale… ) nous vous demandons le matin même de
l’absence de prévenir l’école par téléphone (ou laisser un message) ou envoyer un message sur la boîte
mail de la classe.

Vous devez également fournir au retour de l'enfant un bulletin d'absence
modèle fourni le jour de la rentrée par le cartable et disponible à cette
adresse:
       https://chavagnesenpaillers-nazareth.fr/documents-administratifs/

·Des absences pour raison de vacances ou voyage familial sont de plus en plus fréquentes. Nous vous
précisons que cet absentéisme peut porter préjudice au bon déroulement des apprentissages scolaires
de votre enfant et qu'en aucun cas les enseignants ne peuvent à l'avance fournir le travail qui sera
effectué pendant cette période.

·Tout enfant malade est à garder à la maison (ou autre mode de garde à votre convenance, grands-
parents …). Les enseignants ne sont ni autorisés ni habilités à délivrer des médicaments sauf cas très
exceptionnels (traitement particulier dans le cadre d’un PAI).

        Chers parents,
 
                             Votre enfant est baptisé (ou va être baptisé à Pâques 2022).
Il est en 2ème année de catéchèse et peut se préparer cette année aux sacrements du pardon (de la
réconciliation) et de l’eucharistie (1ère communion).
 
Inscription obligatoire en ligne sur le
https://my.weezevent.com/inscription-premiere-communion-2022-2023      
(Le règlement sera possible par carte bancaire ou par chèque)
 

Soirée de présentation :                       jeudi 15 septembre à 20h00
                                           Salle Turquoise (à côté du collège) à Chavagnes en Paillers
 
         Cordialement.

Maud Baudry
LEME pastorale de l'enfance

 
 

https://chavagnesenpaillers-nazareth.fr/documents-administratifs/
https://my.weezevent.com/inscription-premiere-communion-2022-2023
https://my.weezevent.com/inscription-premiere-communion-2022-2023


LE RESTAURANT SCOLAIRE

L'ensemble du matériel pour le service à l'assiette devait être livré et installé cet été mais
malheureusement notre fournisseur a subit un retard de livraison.
Cette installation est donc repoussée aux vacances de la toussaint.

Il a été convenu avec Scolarest (société s'occupant de la conception et du service des repas)
que pour des raisons sanitaires et d'hygiène, il n'est pas préconisé de commencer l'année avec
des installations éphémères et qu'il faut mieux continuer jusqu'aux vacances de la toussaint
avec les installations existantes du self (garantissant la chaine de froid et de chaud).

A partir de jeudi, votre enfant aura donc son repas en système self comme habituellement et
nous espérons qu'il bénéficiera du service à l'assiette à la suite des vacances d'octobre. Nous
vous communiquerons les modalités à la suite de l'installation.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Cordialement.

 Sandrine SIREAU  -  Adjointe au Maire   -  COMMISSION ENFANCE JEUNESSE   -   s.sireau@chavagnes-en-
paillers.fr

Après deux journées de test l'année dernière, lthéoriquement en ce début
d'année scolaire, les élèves de CE et de CM auraient dû découvrir une
nouvelle façon de constituer leurs repas avec des buffets à disposition. 
Un contre-temps a empêché de les mettre en place dès la rentrée. La
municipalité vous en dit davantage: 

Les menus sont consultables à cette adresse:
https://chavagnes-en-paillers-
restauration.scolarest.fr/menus

 
Pour les élèves du cycle 3, ils sont affichés  sur la porte de

la salle informatique

mailto:s.sireau@chavagnes-en-paillers.fr
https://chavagnes-en-paillers-restauration.scolarest.fr/menus


TRANSPORT SCOLAIRE 

ABONNEMENT

NATATION

L'école devrait théoriquement recevoir -sous peu- les gilets verts Aléop'; seuls
les nouveaux usagers en auront un. Les élèves qui prenaient déjà ce mode de
transport doivent conserver l'actuel gilet vert.

La société Aléop' ne fournit pas à l'école de gilets supplémentaires!!!! Aussi, si
votre enfant perd le sien, il faut vous adresser directement auprès de cette
société pour avoir un autre.

https://aleop.paysdelaloire.fr/demande-dun-gilet-de-securite

Un réassort des cartes (car jaune, bleu..., maison, périscolaire)...doit arriver
prochainement. Nous pourrons alors les fournir aux élèves.  

Modification des séances de natation

Cette année, quatre niveaux bénéficieront de 10 séances de natation au centre aquatique de Saint
Fulgent. Vendredi dernier, celui-ci a modifié pour deux classes la période en question. 
Les quatres niveaux auront donc natation 

Comme tous les ans, circulent les spécimens des revues destinées aux
enfants. 
Les différents éditeurs ( Magnard, Bayard, Ecole des Loisirs...) proposent
aux familles une large gamme de revues, livres...à des tarifs préférentiels.

Tous les mardis 
du 3 janvier 2023 au mardi 21 mars 2023

En début de matinée pour les CP et les CM2 En début d'après-midi pour les CE1 et les CE2

A noter que grâce aux abonnements
groupés des familles, ces éditeurs

offrent des abonnements gratuits aux
différentes classes de l'école

https://aleop.paysdelaloire.fr/demande-dun-gilet-de-securite


ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Vous trouverez
en pièces jointes

les flyers des
associations


