
INFORMATIONS DE RENTREE

Année scolaire 2022-2023

Chers parents,

Afin de compléter la circulaire de rentrée que vous avez reçue en juillet dernier, voici quelques informations complémentaires:

Enseignantes Effectifs Adresse mail de la classe Date et horaires de réunion de
rentrée

Stéphanie GUIBRETEAU 4TPS et 17 PS
= 21 élèves

s.guibreteau@beaufou-stetherese.fr 27 septembre à 19h45

Christine SEGUIN 12 MS et 11 GS
= 23 élèves

c.seguin@beaufou-stetherese.fr 6 octobre à 18h30

Cindy BRIAUD (lundis et mardis)
Et Edwige DE CATHELINEAU (jeudis et vendredis)

15 GS et 6 CP
= 21 élèves

c.briaud@beaufou-stetherese.fr 23 septembre à 18h30

Cindy BRIAUD sera en décharge de direction les vendredis et un lundi sur 3. En début d’année, elle sera remplacée dans sa classe parMarine BERGERE.

Louise YOU (mardis, jeudis et vendredis)
Et Isabelle BEGAUD (lundis)

14 CP et 8 CE1
= 22 élèves

l.you@beaufou-stetherese.fr 15 septembre à 18h30

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

s.coulon-febvre@beaufou-stetherese.fr 30 septembre ou 4 octobre à 18h30

Pauline GUYET (vendredis)
EtManon DENOUE (lundis, mardis, jeudis)

4 CE2 et 19 CM1
= 23 élèves

p.guyet@beaufou-stetherese.fr
m.denoue@beaufou-stetherese.fr 19 septembre à 18h30

Marie FOUTEL
(remplacée par Barbara BURNEAU) 25 CM2 m.foutel@beaufou-stetherese.fr 19 septembre à 18h30



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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