
 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, les membres de la communauté éducative de l’école, 

 

Les vacances d’été arrivent à leur terme et il est temps pour nous de commencer une nouvelle année 

scolaire. L’équipe enseignante est en partie renouvelée, n’hésitez pas à venir faire connaissance avec les 

nouvelles enseignantes ! 

 

Notre thème d’année « Toi, moi, nous ! » permettra à chaque enfant de mieux se connaître et de 

développer les relations avec les autres. Je souhaite que cette année soit, pour nous tous, enfants et 

adultes, une année de découvertes, de bienveillance et de respect. 

 

A tous, je vous souhaite une très belle année scolaire 2017-2018. 

 

Estelle Desverronnières, chef d’établissement 

 

 

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    

 

 
 

L’EQUIPE ENSEIGNANTE : 

 

TPS-PS-MS : Marine Deniaud  

MS-GS : Véronique Relet  

GS-CP : Patricia Pasutto  

CP-CE1 : Amandine Lainé  

CE1-CE2 : Anne Guerrand  

CE2 – CM1 : Nadège Billet  

CM1 – CM2 : Estelle Desverronnières et 

Lauraline Hamon (le mardi)  

Poste de soutien (ASH) : Christel Zanaglia 

 

LE PERSONNEL DE SERVICE : 

 

Aide-maternelles :  

� Ghislaine Bodin 

� Sylvie Briand 

 

 



 

 

REUNIONS DE RENTREE 

    

� GS (Patricia) : lundi 18 septembre à 18h30 

� CM1-CM2 (Estelle et Lauraline) : mardi 19 septembre à 18h30 

� CP (Patricia et Amandine) : jeudi 21 septembre à 18h30 

� GS (Véronique) : jeudi 21 septembre à 20h 

� CE1 (Amandine) : jeudi 28 septembre à 18h30 

� CE1-CE2 (Anne) : jeudi 28 septembre à 18h30 

� MS (Véronique) : jeudi 28 septembre à 20h 

� CE2-CM1 (Nadège) : mardi 3 octobre à 18h30 

� TPS-PS-MS (Marine) : mardi 3 octobre à 18h30 

 

Je rappelle que les enfants ne sont pas conviés à ces réunions. 

 

 

 

    

BLOG 

 

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement les informations de la vie de l’école sur notre blog : 

 

http://boisdecene-stejeannedarc.fr/ 
 

Dans le souci de toujours mieux répondre aux besoins, nous sommes à votre écoute pour le faire 

évoluer. 

 

 

 

 

ABONNEMENTS 

 

En cette rentrée, plusieurs offres d’abonnement pour vos enfants vous sont proposées : 

- L’Ecole des Loisirs (fascicule joint à ce courrier) 

- Bouquet d’histoires (fascicule joint à ce courrier ; utiliser le code parrain en ligne : BICEMUDI) 

- Bayard (les pochettes circuleront dans les familles courant septembre) 

- Fleurus presse (fascicule joint à ce courrier) 

 

Les parents qui souhaitent abonner leur enfant devront retourner les bulletins à l’école ou valider en 

ligne leur abonnement pour vendredi 29 septembre. 

 

 

 



 

 

 

APEL 

 

Une équipe de parents est motivée pour mettre en place une APEL (Association de Parents d’Elèves de 

l’enseignement Libre) dans notre école. Venez vous informer lors de la réunion qui aura lieu  

jeudi 7 septembre à 20h dans la classe de CM. 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 2017/2018 

 

Des modifications ont été apportées au calendrier qui vous avait été envoyé en juin. Vous trouverez un 

nouveau planning joint à cette circulaire. Il remplace et annule le précédent. 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, je tiens à remercier tous les parents bénévoles, qui ont permis une très belle 

kermesse au mois de juin, et à ceux qui ont passé du temps dans l’été pour installer, nettoyer, ranger, 

peindre, désherber… bref, améliorer les conditions d’apprentissage des enfants (et des enseignantes !).  

L’OGEC a besoin que les parents se mobilisent pour que notre école soit la plus accueillante possible. 

Vous trouverez, joint à cette circulaire, un document à compléter pour les aider ! 

 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe d’OGEC si vous en avez envie ! L’Assemblée Générale aura lieu 

vendredi 10 novembre. 

 

 

Ecole Sainte Jeanne d’Arc 

15 place des Trois Baronets 

85710 Bois de Céné 

02.51.68.47.60 

jeanne.arc.bois.de.cene@orange.fr 

http://boisdecene-stejeannedarc.fr/ 



 


