
A Tours, le 27 juin 2022 

Madame, Monsieur, 

L’année scolaire touche à sa fin. Prochainement, vos enfants seront en vacances pour un repos bien mérité. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous remercier de vos témoignages de sympathie et de vos 

encouragements. Nous vous remercions aussi pour votre confiance. L’ensemble de l’équipe vous donne 

rendez-vous à la rentrée de septembre pour une nouvelle année scolaire riche en projets. 

Organisation de la rentrée 

• Mercredi 31 août de 15h00 à 16h30 : les enfants de maternelle sont invités avec leurs parents pour
venir déposer leur matériel à l’avance avant la rentrée du lendemain.

• Jeudi 1er septembre : rentrée des classes
8h30 : ouverture du portail et mot d’accueil
8h45 : les enfants de maternelle à partir de la petite section sont invités à rejoindre leur classe avec leurs
parents. Les listes seront affichées sur les portes des classes.
Ensuite, les élèves seront appelés par niveau à partir du CP pour rejoindre leur enseignante dans le rang
et monter en classe.
Les enfants de la Toute Petite Section (anniversaire 2020) feront leur rentrée le lundi 5 septembre à
8h30.

Les fournitures 

L’école se charge de commander les fournitures scolaires pour toute l’école primaire.  Cette opération a 

l’avantage de vous économiser du temps et de réduire au minimum le coût du cartable. Sans oublier que 

cela permet à tous les enfants d’avoir toutes leurs fournitures pour le jour de la rentrée. Le contenu du 

cartable et le coût par élève vous sera communiqué à la réunion de rentrée. 

Une liste de fournitures personnelles vous sera demandée, toutes les listes des classes sont sur le site de 

l’institution :  https://notredamelariche.fr/ecole.html#).  

La répartition pédagogique 

Comme cela a été annoncé, Mme Bizieux et Mme Bréchelière partiront pour une retraite bien méritée. 

L’équipe pédagogique s’organisera comme suit pour la rentrée 2022 : 

Classe Professeur Classe professeur 

TPS/PS Mme Camille Girault 
ASEM : Mme Francine Gonin 
Et Pascale Glérant 

CE1 Mme Anne Marie Doizé 

PS/MS Mme Céline Delhomme 
Mme Pascale Glérant 

CE1 Mme Valérie Gaumé 

MS/GS Mme Hortense Pouvrault 
Mme Agnès Roy 

CE2 Mme Catherine Bluteau 

GS Mme Marie legrip 
Mme Marie France Beugniot 

CE2 Mme Sandrine Letot 

CP Mme Sarah Guillard CM1 Mmes Brun et Fourneraut 

CP Mme Isabelle Foucher CM1 Mme Laura Girault 

Anglais renforcé 
De la maternelle au CM2 

Delphine Cornu et Laura 
Chapelier  

CM2 Mme Elisabeth Chesneau 

English class 
De la maternelle au CM2 

Anna Hudston et Samantha 
Vermeulen 

CM2 Mme Agnès Duguey 

https://notredamelariche.fr/ecole.html


 

Sur le temps périscolaire :  

En maternelle les 4 ASEM citées ci -dessus 

En élémentaire : Mme Patricia Durechou, Thomas Ronceret, Eva Charles et une quatrième personne en 

cours de recrutement. 

Les réunions de rentrée 

Dates des réunions de parents par classe : horaire unique de 18h à 19h30 

06 septembre English class 

13 septembre  Classes de CE1 Mmes Doizé et Gaumé 

15 septembre Classes de CP Mme Guillard et Foucher 

19 septembre Classes de maternelles Mmes Girault C.- Delhomme – Pouvrault et Legrip 

20 septembre Classes de CM1 et CM2 Mmes Girault L. – Brun et Fourneraut- Duguey et Chesneau 

22 septembre Classes de CE2 Mmes Letot et Bluteau 

 

Les horaires 

L’entrée dans l’école se fait par le portait rue du camp de Molle. 
 
Garderie du matin : 7h30 – 8h00 – accueil dans la bibliothèque pour les enfants inscrits. 
 
8h00 : ouverture du portail  
8h00 à 8h30 : accueil des élèves de maternelle dans leur classe 
8h00 à 8h15 : accueil des élèves en élémentaire sur la cour              MATIN 

           Les parents déposent leur enfant au portail. 
8h15 : montée en classe des élèves en élémentaire 
 
11h30 : ouverture du portail pour la pause méridienne 
11h40 : fermeture du portail          MIDI 
13h20 : ouverture du portail pour le retour en classe 
13h30 : fermeture du portail 
 
16h30 : sortie des classes  

 Les élèves inscrits en garderie et en étude sont pris en charge pour goûter 
16h45 : fermeture du portail          SOIR 
18h30 : fin du périscolaire et fermeture de l’établissement 
 
Le respect des horaires est de rigueur.  
Tout retard doit être justifié.  
Les entrées et les sorties pendant les cours restent exceptionnelles et justifiées.  
Aucun adulte n’est autorisé à entrer dans l’établissement sans permission (statut particulier des parents de 
maternelle qui sont autorisés à récupérer leur enfant en classe à 16h30). 
 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes vacances d’été reposantes et ressourçantes en 

attendant la rentrée.  

Veuillez croire, Madame, Monsieur en l’assurance de mes sentiments les plus dévoués. 

 

 

 

                                                  Roula BRESSANGE   

       Chef d’établissement 


