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INFORMATIONS DE RENTRÉE 
          
En cette fin d’année, nous vous donnons quelques informations concernant la prochaine rentrée scolaire : 

Jeudi 1er septembre 2022 
 

Les élèves seront répartis dans les 11 classes de l’école : 
Enseignants Classes Effectifs Aînés Niveaux Effectifs 

NELLY BREMAUD 2 TPS - 12 PS - 8 MS 22   TPS 4 
DOUTEAU TATIANA 2 TPS - 10 PS - 10 MS 22   PS 22 
VERONIQUE BRIN 6 MS - 15 GS 21   MS 30 
MARYSE SOULARD 6 MS - 15 GS 21   GS 30 

      TOT.MAT 86 
HERAULT MARINA   21 CP 21       

BILLAUD ALEXANDRA              
+ SUPPLÉANT(E)  10 CP - 10 CE1 20   CP 31 

BELLANGER ANNE 22 CE1 22   CE1 32 
YVETTE BOURCIER 27 CE2 27   CE2 37 
      SONIA BIZON                         
+ SUPPLÉANT(E)      10 CE2 - 16 CM1 26   CM1 35 

PORTEAU RODOLPHE 19 CM1 - 8 CM2 27   CM2 34 
DAVID BILLAUD                   

CELINE HAUBOIS 26 CM2 26       

JULIE NOUAILLE Enseignante spécialisée   TOT.ELEM 169 
    TOTAL 255 

 
 
 
 
 
Le dernier jour, votre enfant recevra la liste des élèves composant sa future classe, ainsi que la 
liste du matériel scolaire à prévoir pour la rentrée. 
 
Une « porte ouverte » sera prévue la veille de la rentrée, mercredi 31 août, de 16h30 à 18h. Vous 
pourrez venir avec votre enfant découvrir sa classe et échanger avec l’enseignant(e). 
 
Vous recevrez à la rentrée tous les formulaires nécessaires pour le lancement de l’année. 
 
Pour le calendrier scolaire de la zone B, suivre ce lien :  
https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148 (aller en bas de page pour 2022-23) 
 
Merci de prendre en note dès maintenant les adresses mail qui vous seront utiles l’année prochaine 
pour toute communication avec l’école. Vous les trouverez sur la 2ème page de ce document.  
 

Bel été à tous ! 

La répartition des élèves se fait selon différents critères décidés par l’équipe pédagogique :  
date de naissance, sexe, maturité, autonomie, comportement, besoins spécifiques … 
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ADRESSES MAIL 
 
Merci d’ajouter à vos contacts les adresses mail dont vous avez besoin et n’hésitez pas à vérifier 
régulièrement vos spams car nous sommes parfois dans votre dossier de courriers indésirables 
(conséquence des envois groupés) … 
 

L’enseignant est le premier interlocuteur des familles pour le suivi des élèves. 
 
Les absences ou les changements de planning sont à signaler à l’enseignant de la classe par 
mail ou en laissant un message sur le répondeur de l’école avant 9h.  Attention donc aux messages qui 
arrivent dans le courant de la journée. Nous sommes en classe et il n’y a pas de secrétaire… nous les 
découvrons parfois le soir, après le départ des élèves. 
 

Enseignants : 
 
BILLAUD ALEXANDRA  a.billaud@lagaubretiere-stemarie.fr 
BELLANGER ANNE a.bellanger@lagaubretiere-stemarie.fr 
HAUBOIS CELINE direction@lagaubretiere-stemarie.fr 
BILLAUD DAVID d.billaud@lagaubretiere-stemarie.fr 
HERAULT MARINA m.herault@lagaubretiere-stemarie.fr 
NOUAILLE JULIE j.nouaille@lagaubretiere-stemarie.fr 
DOUTEAU TATIANA t.douteau@lagaubretiere-stemarie.fr 
SOULARD MARYSE m.soulard@lagaubretiere-stemarie.fr 
BREMAUD NELLY n.bremaud@lagaubretiere-stemarie.fr 
PORTEAU RODOLPHE r.porteau@lagaubretiere-stemarie.fr 
BIZON SONIA s.bizon@lagaubretiere-stemarie.fr 
BRIN VERONIQUE v.brin@lagaubretiere-stemarie.fr 
BOURCIER YVETTE y.bourcier@lagaubretiere-stemarie.fr 
 
 

Administration : 
 
DIRECTION (HAUBOIS CELINE) direction@lagaubretiere-stemarie.fr 
APEL apel@lagaubretiere-stemarie.fr 
OGEC ogec@lagaubretiere-stemarie.fr 
TRESORIER OGEC tresorerieogec@lagaubretiere-stemarie.fr 
SECRÉTARIAT (compta/gestion base élèves) secretariat@lagaubretiere-stemarie.fr 
 
 
 


