
 

     

Informations Générales 
        Année scolaire 2022-2023           

 

 

 

La rentrée scolaire des élèves est fixée au : 

 

 

Jeudi 1er septembre 2022, à 8h15 (garderie ouverte à 7h30) 
 
 

Horaires de l’école  

Temps de classe 

Matin:           8h30 – 12h15  soit 3h45 de travail  

Après-midi:   13h45 – 16h15 soit 2h30 de travail  

 

Temps de garderie 

Garderie du matin: 7h30-8h15 puis accueil directement dans les classes  

Garderie du soir: à partir de 16h30 jusqu’à 18h45.  

 

Temps de la méridienne: 

2 services cantine en fonction des effectifs, accueillis dans le nouveau restaurant scolaire municipal 

                 1
er

 service      (PS MS GS CP)                                          2
ème

 service   (CE1 au CM2) 

 

12h15 – 12h50 : repas 

 

12h50 – 13h45 : repos des GS dans la salle de 

sieste et temps méridien des CP dans la classe 

 

12h50 – 14h45 : sieste des PS MS  

Possibilité d’intégrer son enfant à la sieste à 

partir de 13h35 pour les Maternelles externes.  

 

Pour tous les enfants déjeunant à la maison ... 

12h15 – 12h55 : récréation sur la cour ou temps 

méridien en classe selon la météo 

 

12h55/13h – 13h35 : repas 

 

13h35 – 13h45 : retour en classe après la cantine, 

pour un temps de lecture.  

 

 

... retour à l’école entre 13h35 et 13h45. 

 

EQUIPE EDUCATIVE 

 

M. Sébastien LOIZEAU n’enseignera plus une journée à l’école, en CM1. Il sera à temps complet à l’Institut 

Missionné Aubépine (La Roche sur Yon), le centre de formation universitaire qui prépare les futurs 

professeurs(es) des écoles. Son quart temps libéré est pris par M. Emmanuel JUTON.  

M. JUTON occupera donc le poste de CM1 à temps complet en 2022-2023. 

Un immense merci à Sébastien LOIZEAU pour le travail réalisé auprès des élèves et l’équipe éducative de 

l’établissement. 

Laura VANCAYEZELLE poursuit en tant professeure des écoles stagiaire, en CE2, durant 8 semaines. 

 

Le détail de la structure pédagogique vous est expliqué en page suivante. 

 

 

 



 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE ANNEE SCOLAIRE 2022/ 2023 
 

Le départ en vacances a lieu le soir après la classe ; la reprise des cours a lieu le jour du matin indiqué : 

 

Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël :  du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

Vacances d’hiver :  du samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023 

Vacances de Pâques : du samedi 15 avril 2023 au mardi 2 mai 2023 

Pont de l’Ascension :  du jeudi 18 mai 2023 au lundi 22 mai 2023 

Fin des cours :   mardi 4 juillet 2023 

A NOTER : 2 samedis matins travaillés 

Matinée sportive le samedi matin 8 octobre 2022 

Matinée caritative / NOEL le samedi matin 10 décembre 2022 

 

 

EQUIPE ENSEIGNANTE ET STRUCTURE PEDAGOGIQUE 

 

 

* Toute Petite Section (TPS)               Delphine SENARD     (28 élèves)  

* Petite Section (PS)       Aide-maternelle : Delphine SALOMON 

 

 

* Moyenne Section (MS)                 Sandra COUTAUD     (28 élèves) 

* Grande Section (GS)   Aide-maternelle : Aude PEYRARD  

 

 

* Grande Section (GS) Louise COUTON    (27 élèves) 

* Cours Préparatoire (CP)                              Aide maternelle le matin : Sonia GUILLOTEAU 

 

 

* Cours Préparatoire (CP)                              Céline REVEILLERE    (28 élèves) 

* Cours Elémentaire 1
ère

 année (CE1)   

  

* Cours Elémentaire 2
ème

 année (CE2) Fanny HERBRETEAU  

      Laura VANCAYEZELLE  (PE Stagiaire)  (27 élèves) 

 

* Cours moyen 1ère année (CM1)   Emmanuel JUTON     (29 élèves) 

 

              
* Cours moyen 2ème année (CM2)  Muriel VILLAUME (le lundi, mardi et vendredi) 

Christiane PROUTEAU  (le jeudi)                 (20 élèves) 

 

 

Poste de soutien / R.A. (Regroupement d’Adaptation) : Valérie CALVEZ 

 


