
MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS DE L’ECOLE 

                            RENTREE 2022/2023 

En route !  
                                                                               

Mardi 30 août 2022.  

 
En route vers une nouvelle destination ! Pour cette rentrée 2022, nous embarquons 

avec 279 élèves que nous accueillons dans les 11 classes de l’établissement. 49 petits nouveaux font 
leur 1ère rentrée dont 3 arrivant d’une autre école. Soyez les bienvenus à Sapinaud ! 
Je tiens à avoir une pensée pour ceux qui ont changé d’école en juillet dernier : les 36 CM2 qui sont 
partis vers les 3 collèges, ainsi que Claire, Olivier, Chloé et Marine qui ont œuvré pour eux.  
 

Cette année est marquée par de multiples changements : une ouverture de classe en 
maternelle, une organisation des groupes différente, des aménagements et des travaux de rénovation, 6 
nouvelles collègues. Des repères à prendre ensemble, de quoi se mettre en route pour de nouvelles 
aventures ! 
L’équipage est donc renouvelé : 

- En cycle 3 à l’étage, Mylène GUILLEMENT assurera les suppléances de Pauline GUICHETEAU et 
d’Emmanuelle BARON. 

- En cycle 2, Doriane FONTENEAU a fait connaissance avec son groupe de CP-CE1 en juillet. Elle 
sera remplacée le lundi par Saléna LEFORT. Sur mon temps de décharge de direction, ce sera 
Aurélie GAUTRON qui prendra en charge les CE2. 

- En cycle 1, Manon THIBAUD a rencontré ses MS-GS en juillet dernier. Les lundis et mardis, vous 
découvrirez Amélie GONNORD dans la classe de Marie-Noëlle FERRE qui a choisi de travailler à 
mi-temps en cette rentrée. 

Bravo pour tous les petits et grands coups de mains donnés pour les déménagements, aménagements, 
nettoyages, installations diverses qui n’ont pas manqué pour bien démarrer cette année scolaire.  Faire 
équipe avec les familles est indispensable, donc merci !  
  

Nous repartons avec un protocole sanitaire scolaire du socle commun : nous serons 
vigilants sur le lavage des mains et l’aération des locaux, et vous, sur l’état de forme de votre enfant 
avant de l’envoyer en classe.  
 
 

Ensemble, nous œuvrerons pour servir sereinement le chemin de vos enfants. Bonne année scolaire à 
tous les enfants, parents, enseignantes, personnel de service, catéchistes, OGEC, APEL ! Belle rentrée à 
chacun !      

Line BABARIT 
 

 
 

 

 
 Jus de pomme : samedi 15 octobre 
 AG école OGEC APEL : 17 novembre  
 Expo-livres : 18-19-22 novembre  
 Loto : dimanche 5 février 
 Randonnée : dimanche 12 mars 
 Chante-mai : vendredi 26 mai 
 Kermesse : dimanche 28 mai 
 Départs de l’école : vendredi 7 juillet 

 
 
 



STRUCTURE PEDAGOGIQUE 2022-2023 : 279 élèves et  21 adultes 
Chef d’établissement : Line BABARiT 

Délégation de pouvoirs en cas d’absence : Pauline GUICHETEAU 

CYCLE 3 – Responsable de cycle : Coralie VINCENDEAU 

CM1-CM2 A «Œillets» 
28 élèves : 14 CM2 + 14 CM1 

Coralie VINCENDEAU     coralie.vincendeau@ecolesapinaud.fr 

CM1-CM2 B «Coquelicots» 
27 élèves : 13 CM2 + 14 CM1 

Pauline GUICHETEAU  pauline.guicheteau@ecolesapinaud.fr 
Mylène GUILLEMENT (lundi)  mylene.guillement@ecolesapinaud.fr 

CM1-CM2 C «Boutons d’or» 
28 élèves : 13 CM2 + 15 CM1 

Emmanuelle BARON    emmanuelle.baron@ecolesapinaud.fr 
Mylène GUILLEMENT (jeudi/vendredi) mylene.guillement@ecolesapinaud.fr 

CYCLE 2 - Responsable de cycle : Céline GAGNIER 

CE2 «Bruyères» 
29 élèves  

Line BABARIT    direction@ecolesapinaud.fr 
Aurélie GAUTRON (lundi/mardi) aurelie.gautron@ecolesapinaud.fr 

CE1- CE2 «Tournesols» 
25 élèves : 13 CE2 + 12 CE1 

Céline GAGNIER    celine.gagnier@ecolesapinaud.fr 

CP-CE1 A «Perce neige» 
24 élèves : 10 CE1 + 14 CP 

Véronique ARNOU    veronique.arnou@ecolesapinaud.fr 
AESH à nommer 

CP-CE1 B «Muguets» 
24 élèves : 13 CP + 11 CE1 

Doriane FONTENEAU     doriane.fonteneau@ecolesapinaud.fr 
Saléna LEFORT (lundi)    salena.lefort@ecolesapinaud.fr 

CYCLE 1 - Responsable de cycle : Adeline HUMEAU 

MS-GS A «Tulipes» 
22 élèves : 13 GS + 9 MS 

Amélie GONNORD (lundi/mardi)     amelie.gonnord@ecolesapinaud.fr 
Marie-Noëlle FERRE (jeudi/vendredi)  mnoelle.ferre@ecolesapinaud.fr 
Isabelle COUSSEAU – ASEM 

MS-GS B «Amaryllis» 
23 élèves : 7 GS + 16 MS 

Manon THIBAUD     manon.thibaud@ecolesapinaud.fr 
Myriam POIRIER – ASEM 

TPS-PS A «Lilas» 
24 élèves : 22 PS + 2 TPS 

Rachel LAURENS  rachel.laurens@ecolesapinaud.fr 
Sylvia GUERRY - ASEM 

TPS-PS B «Jonquilles» 
25 élèves : 23 PS + 2 TPS 

Adeline HUMEAU (lundi/mardi)    adeline.humeau@ecolesapinaud.fr 
Rachel NORMAND (jeudi/vendredi)   rachel.normand@ecolesapinaud.fr  
Béatrice SORIN - ASEM 

Poste d’adaptation Julie  NOUAILLE & Pauline GUICHETEAU (lundi après-midi) 

Secrétariat /ASEM Isabelle COUSSEAU  secretariat@ecolesapinaud.fr 

OGEC ogec@ecolesapinaud.fr 

APEL apel@ecolesapinaud.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Debout : 
Mylène, Aurélie, 
Emmanuelle, 
Coralie, Julie, Céline, 
Amélie,  
Pauline, Doriane, Isabelle, 
Marie-Noëlle. 

Au milieu : 
Rachel L, Adeline, Line, 
Véronique, Myriam. 

Devant : 
Manon, Rachel N, Béatrice, 
Sylvia. 

(Absente : Saléna) 

En route, avec  
un nouvel équipage ! 
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Entrées et sorties de l’école   
                     

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8h30 Ouverture des 2 portails :  
 

 Côté maternelle (Line) pour toutes les familles dont le plus jeune est en maternelle. 
Les parents de maternelle sont autorisés à avancer jusqu’aux classes pour accompagner 
leur enfant de TPS, PS, MS, GS.  

 

 Côté Mikado (Isabelle) pour toutes les autres familles. 
Chaque famille laisse son (ses) enfant(s) à l’entrée. 
Les deux premiers jours de la rentrée, votre enfant de CP peut être accompagné jusqu’à la 
porte de sa classe.  

 

Les vélos sont autorisés pour les CM2 et les CM1 (ils seront déposés sous l’escalier de 
sécurité). Le port du casque est obligatoire. 

 

 Accompagnement des enfants venant du centre périscolaire par une enseignante de CM. 
 

8h45  Début des cours et fermeture des portails. 
 

12h Pause méridienne avec sortie portail parking Mikado. 
 

 Ceux qui ne mangent pas au restaurant scolaire seront tous réunis (maternelle et 
élémentaire ensemble) au portier vidéo. 

 

13h20  Ouverture du portail parking Mikado pour ceux qui reviennent de la maison (Il est 
interdit de rentrer avant.) 

 A 13h00 : Les enfants de TPS, PS, MS qui mangent au Mikado seront récupérés par 
leurs enseignantes pour être couchés aussitôt après leur repas. 

 

 A 13h20 : Les enfants de TPS, PS et MS qui reviennent de chez eux pour l’après-midi, 
doivent être accompagnés jusqu’à la cour de maternelle et confiés à un adulte pour 
l’organisation de la sieste. 
Comme ils seront couchés à 13h30, il est indispensable qu’ils soient allés aux toilettes avant 
de venir.  
 A 13h20 : Retour sur les cours des GS, CP, CE et CM mangeant au Mikado.  
 

13h30  Début des cours 

16h30  Sortie du soir organisée par les 3 portails comme l’année dernière + périscolaire + cars 
 Portail Mikado : CE2, CM1, CM2 accompagnés, bus, tous les piétons du CP au CM2 & les 
vélos CM sortant avec une carte. 
 Grand portail : Fratries accompagnées dont le plus jeune est en CP / CE1. Les parents 
avancent sur la cour Ste Marie pour récupérer leur(s) enfant(s). 
 Portail maternelle : tous ceux dont le plus jeune est en maternelle. 
 Les plus grands attendront sous le préau comme l’année dernière et seront récupérés 
en sortant. Il faudra d’abord aller récupérer vos plus jeunes en GS, en MS, en PS et TPS.  

 
 

 

 

CARTES DE SORTIE SUR AUTORISATION DES PARENTS A PARTIR DU CP : 
 

 Votre enfant peut partir seul sur autorisation écrite et sur la fiche de renseignements. 
 S’il vous rejoint sur le parking, vous devez le noter comme partant seul. 

 Un enfant sans carte de sortie ne pourra franchir la limite de l’école sans adulte. 

 
 
 



Vacances scolaires  
   

  

 DEBUT LE : REPRISE LE : 

RENTRÉE Jeudi 1er septembre  

TOUSSAINT Samedi 22 octobre Lundi 7 novembre 

NOEL Samedi 17 décembre  Mardi 3 janvier 

HIVER Samedi 11 février Lundi 27 février 

PRINTEMPS Samedi 15 avril Mardi 2 mai 

ASCENSION Mercredi 17 mai Lundi 22 mai 

ETE Samedi 8 juillet  
 
 

 REUNIONS DES CLASSES 2022-2023 
Les modalités seront précisées par les enseignantes 

TPS-PS A & B      
Adeline, Rachel N, Rachel L 

Lundi 26 septembre à 18h30 salle mimosas 

MS-GS A & B      
Marie-Noëlle, Manon et Amélie 

Mardi 27 septembre à 18h30 salle mimosas 

CP-CE1 A & B    Véronique et Doriane Mardi 4 octobre à 18h30 

CE2 & CE1-CE2   Aurélie & Line, Céline Lundi 3 octobre à 18h30 

CM1-CM2 A B C 
Coralie, Pauline, Emmanuelle, Mylène 

Mardi 20 septembre à 18h30  salle mimosas 
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