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POUR LA RENTREE : 

Notre équipe a la volonté de travailler dans un esprit d’échanges et de communication, 
de permettre à chaque enfant de progresser et mettre en place des apprentissages 
respectant le rythme de chacun. Cela nous semble important, c’est une des orientations 
pédagogiques que nous défendons.  

 

Voici la structure pédagogique pour la rentrée 2020: 

      Au Tablier : 
       -   1 classe de CM1-CM2 de 23 élèves avec Solange MAJOU 
       -   1 classe de CE2-CM1 de 22 élèves avec Solène JOLLY 

 

      A Chaillé : 
      -    1 classe de CP-CE1  de 19 élèves avec Blandine JEAN-DROSSON 
      -    1 classe de GS-CP de 14 élèves avec Danielle AUDOUIN 
      -    1 classe de PS-MS  de 23 élèves avec Stéphanie BORDET 
      - Aude MAES qui assurera la journée de décharge de direction de Stéphanie BORDET 
le mardi 

- Un enseignant spécialisé (RA) : Louis-Marie GRATON 
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1. LE PERSONNEL 

Le Tablier  
Personnel de service : Laurence RAYNARD (employée de service) 

Chaillé  
Personnel de service : Babeth TESSIER (Agent de Service en classe Maternelle) 

                             Laurence RAYNARD (aide aux enfants, employée de service)  

 

2. HORAIRES – HEURES DE COURS  

L’école est ouverte à 8h45. Les enfants sont accueillis par les enseignants à partir de 8h45 

 

La classe commençant à 9h précises, merci d’être ponctuel. 
Du lundi au vendredi, les horaires sont :   9h – 12h30  /    13h45 – 16h30 

 

COMMUNICATION 

les informations vous seront transmises par mail. Une chemise rouge sera donnée aux 
élèves lorsque des documents seront à  rapporter à la maison.   

Chaque enseignant a une adresse électronique professionnelle, vous pourrez 
communiquer avec l’enseignant de votre enfant pour signaler un évènement, prendre un 
rendez-vous ou autre…. 

Stéphanie : stsauveur85@free.fr ou stmelaine85@cegetel.net 
Danielle : classedaniellestsauveur@gmail.com 
Solène : classesolene@gmail.com   
Solange : classesolange85@gmail.com 
Blandine : classesolange@gmail.com 

 


