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Une année se termine, elle aura été de nouveau perturbée en raison du contexte 

sanitaire. Grâce à l’investissement et à la vigilance de chacun, l’école a essayé de 

fonctionner normalement et a pu proposer différents projets aux élèves : carnaval, 

journée contes, défis sportifs, sorties scolaires… 

L’heure de penser à la rentrée est venue. Vous allez recevoir dans les cartables ou par 

voie postale, le dossier de rentrée. Les fiches vertes et bleues sont à rapporter à 

l’école pour le 22 juin. Merci de votre collaboration. 

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre . Les élèves de tous les niveaux seront 

accueillis le lundi 30 août entre 17h et 18h. Vous pourrez déposer les affaires et 

rencontrer les enseignants. 

A la rentrée de septembre l’école St Aubin accueillera 350 élèves répartis en 13 

classes. 65 nouveaux élèves feront leur rentrée à St Aubin. 

1- Changements dans l’équipe éducative 

 

Des changements ont lieu dans la communauté éducative. Mme Carole Chasles 

termine son contrat après 5 ans dans l’établissement. Nous la remercions de son 

investissement au service des enfants de l’école St Aubin. 

 

Du côté des enseignants, Mme Palasciano Anne est titularisée comme professeur des 

écoles et est nommée à St Aubin en CE2/CM1. 

Mme Laura Paré et Mme Marina Michelot terminent leurs remplacements à St Aubin.  

 

Merci à elles pour leur investissement pédagogique et éducatif auprès des élèves. 

 

Je bénéficierai d’une décharge de direction de 3 jours et je serai donc une seule 

journée en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Circulaire de rentrée 2021-2022 
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2- Organisation pédagogique 

Directrice :    Mme Françoise LE BRETON  

Déchargée de classe le lundi, le mardi et le jeudi ou vendredi. 

Maternelle :   

PPS/PS :   Mme Sophie PERRIGAULT  

PS/MS :  Mme Laurence LALLEMENT VERGEOT à ¾ temps et Mme 

Françoise Perrette à ¼ temps 

MS/GS A :   Mme Delphine FOUCHER     

MS/GS B:   Mme Céline REYNAUD  
    

Primaire : 

CPA :   Mme Annabel  MÉNAGER  

CPB :   Mme Marie-Laure PELPEL  

CE1 A :   Mme Carole PERRON à 50% + Mme Mathilde Hiegel professeur des 

écoles stagiaires à 50%  

CE1 B:          Mme Marie FICHOU 

CE2 :   Mme Zohra BONNO 

CE2/CM1 :  Mme Anne PALASCIANO à ¾ temps et Mme Françoise LE BRETON 

      à ¼ temps 

CM1 :   Mme Céline BOIVINEAU  

CM1/CM2:  Mme Françoise EVAIN 

CM2 :   Mme Barbara LERAY  

CM2A: 

Professeur d’anglais : Mme Lisa Hellegouarch                                                                                        

ASH « enseignante spécialisée »: Mme Françoise PERRETTE 

3- Personnel OGEC 

Personnel éducatif 

Accompagnement et surveillance : Mme Régine ADANI et Mme Julie SACCO 

ASEM ( Aides maternelles) : 

Mme Monique PERRAY, Mme Chloé Gueudoux, Mme Martine MEDARD et Mme Pierrette 

GUILLET 

Personnel d’entretien et de restauration : 

Mmes  Isabelle DREAN, Véronique BELLEFOND, Mr Gilles GUYONNET et Mr Thibault 

Guillet 

Personnel administratif 

Comptable : Mme Marie Quintin  Secrétaire : Mme Bourgine Céline 
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4- Projets 2021-2022 

 

Les projets sont en cours de finalisation. Nous vous les présenterons à la 

rentrée et nous espérons que le contexte sanitaire nous permettra de revivre 

un carnaval, une fête du projet et une kermesse. Voici déjà quelques projets qui 

sont arrêtés : 

 

- Accueil d’un étudiant espagnol à compter de février 2022 

- L’école est inscrite dans un programme européen Erasmus qui va permettre 

aux enseignants et personnels de se former en anglais et ensuite de 

développer des projets avec les élèves. 

- Voyages scolaires du 11 au 15 octobre 2021 pour les CM1 et du 16 au 20 mai 

2022 en CM2 

- L’activité piscine aura désormais lieu de la GS au CM1 à raison de 8 séances 

par niveau. 

- Journée de formation pour les enseignants des établissements catholiques 

guérandais le vendredi 12 novembre 2021. Il n’y aura donc pas d’école. 

 

5- Vacances scolaires 2021-2022 

   

Rentrée des élèves  Jeudi 2 septembre 2021 

Vacances de la Toussaint  Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 

2021 

  Pas d’école le vendredi 12 novembre 2021 

Vacances de Noël  Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 

2022 

Vacances d'hiver  Du samedi 05 février 2022 au lundi 21 février 

2022 

Vacances de printemps  Du samedi 16 avril 2022 au lundi 2 mai 2022 

  

Pont de l'Ascension  Du jeudi 26 mai 2022 au lundi 30 mai 2022 

Vacances d'été   Jeudi 7 juillet 2022 

 

Bel été à tous, bonne continuation à ceux qui déménagent et bon vent au collège 

pour les CM2. 

 

       Mme Le Breton, chef d’établissement 


