
INFORMATIONS DE RENTREE

Année scolaire 2022-2023

Horaires :

Chers parents,

L’année scolaire prochaine débutera le jeudi 1er septembre 2022.

L’équipe enseignante se fera de nouveau une joie d’accueillir chacun des élèves.

Structure pédagogique :

Enseignantes Effectifs

Stéphanie GUIBRETEAU 4 TPS et 17 PS
= 21 élèves

Christine SEGUIN 12 MS et 11 GS
= 23 élèves

Cindy BRIAUD (remplacée par Marine BERGERE)
Edwige de CATHELINEAU

15 GS et 6 CP
= 21 élèves

Louise YOU
Isabelle BEGAUD

14 CP et 8 CE1
= 22 élèves

Sophie COULON-FEBVRE 9 CE1 et 15 CE2
= 24 élèves

Pauline GUYET
Manon DENOUE

4 CE2 et 19 CM1
= 23 élèves

Marie FOUTEL 25 CM2

Marie-Dominique RAUTURIER: enseignante spécialisée qui interviendra deux fois par
semaine auprès d’enfants ayant des difficultés d’apprentissages ou en co-intervention

en classe.

Ouverture de l’école à 8h45 et fermeture des portes à 16h45

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) se dérouleront les lundis et
jeudis de 16h45 à 17h25. Vous recevrez un mail pour vous informer si votre enfant
y participe.Merci de venir chercher votre enfant à 17h25, si tel n’est pas le cas, il
sera confié au centre périscolaire.

Absences :

Vous devez impérativement prévenir l’école pour toute absence de votre enfant.
- Soit en complétant le formulaire sur le site de l’école :

http://beaufou-stetherese.fr/signaler-une-absence/
- Soit en appelant ou en envoyant un mail à l’école.

Un enfant en retard doit être accompagné jusque dans sa classe (le cours pouvant
être déplacé dans un autre lieu).
La recrudescence de certaines maladies contagieuses (grippe, impétigo, varicelle,
conjonctivite…) nous amène à vous rappeler que, dans l’intérêt de la collectivité, nous ne
pouvons pas accueillir un enfant porteur de l’une de ces maladies ainsi qu’un enfant
présentant de la fièvre.

Il est interdit aux enseignants et au personnel de service d’administrer un
médicament à un enfant, même avec une ordonnance du médecin.

lundi
mardi
jeudi

vendredi

Classes de TPS-PS, MS-GS et GS-CP :
9h - 12h
13h15 -16h30

Si votre enfant ne mange pas à la cantine, veuillez le récupérer à 12h00 et le
ramener à 13h15.
Classes de CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2 :

9h - 12h45
14h - 16h30

Si votre enfant ne mange pas à la cantine, veuillez le récupérer à 12h45 et le
ramener à 14h.

http://beaufou-stetherese.fr/signaler-une-absence/
http://beaufou-stetherese.fr/signaler-une-absence/


Contacts utiles :

-Ecole : tel : 02 51 31 24 24 - mail: direction@beaufou-stetherese.fr

-Familles Rurales : tel : 02 51 31 08 69
Mail accueil périscolaire : rsfrbeaufou@gmail.com
Mail restaurant scolaire : acmbeaufou@gmail.com

Pour tout changement, merci de prévenir le service concerné.

Anniversaires :

Dans un souci d’éducation à la santé, nous vous rappelons que l’équipe
enseignante a décidé d’interdire les bonbons/confiseries/chocolats et boissons à
l’école.
Pour fêter son anniversaire, votre enfant pourra apporter des biscuits ou gâteaux
achetés dans le commerce.

Catéchèse et culture chrétienne :

A partir du CE1, nous vous demanderons de choisir si votre enfant assistera à la
catéchèse, la culture chrétienne ou s’il rentrera chez lui sur ce temps.

Le choix que vous ferez en CE1 sera valable pour toute la scolarité de votre enfant
et il n’y aura pas de changement possible d’une année à l’autre

Calendrier scolaire :

Vacances de la Toussaint :
du vendredi 21 octobre 2022 (après la classe) au lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël :
du vendredi 16 décembre 2022 (après la classe) au mardi 3 janvier 2023

Vacances d'hiver :
du vendredi 10 février 2023 (après la classe) au lundi 27 février 2023

Vacances de printemps :
du vendredi 14 avril 2023 (après la classe) au mardi 2 mail 2023

Pont de l'Ascension :
du mercredi 17 mai 2023 (après la matinée de classe) au lundi 22 mai 2023

Vacances d'été :
le jeudi 6 juillet 2023 (après la classe)
Le vendredi 7 juillet 2023 ne sera pas travaillé. L’accueil de loisirs sera fermé.

Matinées travaillées :
Le samedi matin 14 janvier 2023 et le mercredi matin 17 mai 2023

(il n’y aura pas de transport scolaire lors de ces deux matinées)
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