
Informations pour la rentrée de septembre 2021

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous (2 pages) les informations relatives à la rentrée de septembre 
2021.
Je reste bien sûr à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement
Nicolas Neveu

Date de la rentrée des élèves : jeudi 2 septembre (le portail ouvrira à 8h15).

Horaires de classe :

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h25-11h50 (11h30 maternelle) // 13h30-15h35

Mercredi : 8h30-11h45 (Garderie municipale jusqu’à 12h30).

L’ouverture du portail s’effectue 10 minutes avant chaque horaire de classe.

Merci de respecter ces horaires.

Répartition des classes
TPS-PS-MS* : Mme Noémie GAUDIN
MS*-GS : Mme Gwendolyne BOURDON
CP : Mme Agnès JOURDAN
ULIS : Mme Sylvie MERCIER
CE1 : Mme Anne-Laure MARTEAU
CE2-CM1** : en attente de nomination
CM1**-CM2 : M. Nicolas NEVEU (décharge de direction : en attente de nomination)
Enseignant ASH : M. Alain BEAUGAS

*Composition des groupes de MS.

Les élèves de MS de la classe PS-MS Les élèves de MS de la classe MS-GS

Owen TAHIRI
Raphaël BURNAUD-PISCOU
Juliette SAVERGNE
Lana MERIENNE
Marceau BUSNEL-ROUSSEL
Isaac N’KOUAH
Andréa RAK-GUELLIL
Sacha GOUYER-LOISEAU

Eliott BUREL
Sacha GARNIER
Léonard COMPAGNON-LECLERC
Manon GRASSET
Sarah LINVINSCHI
Raphaël PAYEN
Wyatt GOUYER-LOISEAU
Charly RODE-DEFAY
Vadym BEQUIN
Nino RODRIGUEZ
Jules BOULAND
Julio LEPAGE



**Composition des groupes de CM1.
Nous avons été vigilants à ce que le « niveau scolaire » du groupe de CM1 de la classe CE2CM1 soit 
équivalent au « niveau scolaire » du groupe CM1 de la classe CM1CM2.

Les élèves de CM1 de la classe CE2CM1 Les élèves de CM1 de la classe CM1CM2

BRICE Manon
DUGUE Eden
HEURTIN Cléa
KLECEL Emmy
LEPETIT Gabriel
RICOU Lydie

BOURDON-ROUGE Sybille
DESMOT Timao
MARECHAL -BIGOT Eliott
MONNIER Louise
QUENUM James-Harold
RICOU Fanny
SAMZUN Anna

Frais de scolarité

Les forfaits 2021-2022

- forfait équilibre : 220 euros/an   ou    forfait solidarité : 250 euros/an

Vous trouverez ci-joint le document à compléter. Je vous remercie de nous remettre

ce document pour le 25 août.

Calendrier scolaire 2020-2021

- Le dernier jour de classe de l’année scolaire 2021-2022 sera le mardi 5 juillet (au 

lieu du jeudi 7 juillet indiqué sur le calendrier national).

-Par ailleurs, il n’y aura pas classe le vendredi 12 novembre : journée pédagogique des 

enseignants des écoles primaires et collèges catholiques mayennais.

NB - Veuillez noter que les centres de loisirs ne seront pas ouverts les jours 

mentionnés ci-dessus (vendredi 12 novembre, mercredi 6 juillet et jeudi 7 

juillet).

Vacances de la Toussaint 2021 : du samedi 23 octobre 2021 au dimanche 7 novembre 2021.

Vacances de Noël 2020-2021 : du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.

Vacances d’hiver 2021 : du samedi 5 février 2022 au dimanche 20 février 2022.

Vacances de printemps 2021 : du samedi 9 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022.

Dernier jour de classe : mardi 5 juillet 2022.


