
A Geneston, Le 04 juillet 2022 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Tout d’abord avant de clore cette année nous souhaitions remercier chaleureusement Diane, Maxence et 
Lauren qui exerçaient en CM1/CM2 et en CP/CE1, Justine AESH et Lauryne, ASEM en remplacement de 
Christine Guibreteau. Merci à eux pour cette collaboration au service des enfants. Nous leur souhaitons 

bonne route dans leur carrière. 
 
Les dates des samedis sans cartable annoncées pourront être modifiées en fonction de la situation sanitaire 
à la rentrée prochaine. Une incertitude concernant le dernier samedi sans cartable subsiste. 
 
PROJET D’ECOLE : Nous avons terminé notre projet sur la musique et allons partir sur un nouveau projet 
triennal  
Une nouvelle façon de travailler va être mise en place en cycle 3. Pour une plus grande cohérence tout au 
long des cycles, les classes flexibles, initiées cette année en Cycle 1 vont être généralisées à toute l’école. 
Plus de précisions vous seront données lors des réunions de classe de début d’année. 
 
HORAIRES :  
Restent inchangés, nous fonctionnerons toujours sur 4 jours, de 8h45 à 12h15 le matin et de 13h50 à 16h15 
l’après-midi (17h15 le lundi pour l’heure de caractère propre). L’école ouvre toujours 10 minutes avant 
l’heure de début des cours. 
 
ORGANISATION DES CLASSES : 3 classes maternelles et 4 classes primaires + Spécialisé. 
L’augmentation des demandes d’inscription en maternelle dans notre école depuis trois ans nous amène à 
intégrer un petit groupe de GS à une classe de CP dans le pôle élémentaire. Parallèlement, afin de garantir 
une moyenne d’encadrement de 25 enfants par classe, un CE2-CM2 va être créé. 
 
TPS-PS : Mme Alexandra Marboeuf   PS-MS : Mme Odile Pennetier  
GS : Mme Dorothée Douillard    GS-CP : Mme Rachel Fonteneau et ??(En attente) 
CE1-CE2 : Mme Magalie Gachet    CM1-CM2 : Mr David Noël et ??(En attente) 
CE2-CM2B: Melle Amélina Pineau    
ASEM : Patricia François, Christine Guibreteau et Laetitia Pichaud 
Enseignement spécialisé : Melle Sarah Belloc.              
 
RENCONTRE DE PRE-RENTREE : Lundi 29 Août de 16h30 à 18h30, nous vous proposons un temps de 
rencontre avec les enseignants directement dans les classes ainsi qu’une permanence des associations 
APEL et OGEC en salle des professeurs. Ce jour-là vous pourrez rapporter ou vous procurer les documents 
administratifs (bulletins de contribution, autorisations diverses, PAI etc.) et déposer le matériel demandé 
en classes maternelles et primaires. 
 
RENTREE OFFICIELLE DES ELEVES : Jeudi 1 septembre 2022. 
 
LISTES DE CLASSE ET LISTES DE FOURNITURES : toujours disponibles en téléchargement sur le site Internet, 
onglet « Ecole », Première quinzaine de juillet. 
Aucune modification de liste de classe ne sera effectuée sur la base d’une convenance personnelle (les 
enseignants passent énormément de temps à constituer des classes homogènes en conseil de cycle, de 
nombreux paramètres entrant en compte), il est donc inutile de nous demander de modifier les listes de 
classe sur la simple raison que votre enfant n’est pas avec le copain ou l’enseignant qu’il voulait. Je sais 
pouvoir compter sur votre compréhension. 
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A Geneston, Le 04 juillet 2022 
 

À vos agendas ! 
 
DATES PREVUES DES SAMEDIS SANS CARTABLES : de 9H à 12h. Ce temps, entrant dans l’annualisation du temps 
scolaire défini par le ministère, revêt un caractère obligatoire. 
 
Samedi 17 septembre 2022 pour un premier temps fort autour de l’environnement. 
Samedi 10 décembre 2022 pour le temps fort de Noël. 
Samedi 8 avril 2023 pour le temps fort de Pâques. A confirmer 
Samedi 3 ou 10 juin 2023 pour la préparation de la kermesse. A définir 
 
Calendrier scolaire 2022-2023 (Zone B) 
 
Vacances de la Toussaint : Vendredi 21 octobre au soir – reprise lundi 7 novembre au matin 
Vacances de Noël : Vendredi 16 décembre au soir – reprise mardi 3 janvier au matin 
Vacances d’hiver : Vendredi 10 février au soir – reprise lundi 27 février au matin 
Vacances de Printemps : Vendredi 14 avril au soir – reprise mardi 2 mai au matin 
Vacances d’été : vendredi 7 juillet au soir 
Pont de l’ascension : les jeudi 18 et vendredi 19 mai 
Journée pédagogique : jeudi 10 novembre 2022 
 
Attention la piscine va commencer dès la rentrée le mardi 6 septembre après-midi pour les classes de la  GS 
au CE2 et le lundi matin 5 ou 12 septembre pour les CM. 
Si vous êtes disponibles, vous pouvez nous le faire savoir par mail ou à la pré-rentrée. 
 

Vous pourrez retrouver ces informations ainsi que d’autres documents sur le site de l’école à l’adresse : 
 

https://ecolepriveegeneston.fr 
 

EXCELLENTES VACANCES D’ETE 
PRENEZ SOIN DE VOUS 


