
Chers parents, 
La rentrée scolaire 2022 se prépare peu à peu, nous aurons l’an prochain 12 classes à l’école, 
ce qui modifie la décharge de direction, qui passe à plein temps. Je n’aurai donc pas de classe 
l’an prochain et Mme Debenat-Vaneecke sera à temps complet en MS.  
Mme Catherine Colas a été nommée sur d’autres écoles, je tiens à la remercier pour son beau 
travail et son investissement au sein de notre structure et des plus jeunes enfants de l’école, 
nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler à ses côtés. Mme Marion Zimny (en CM1CM2 
en début d’année) a aussi quitté notre établissement. 
Je remercie sincèrement Mme Sasha Le Lan et Mme Gaëlle Chiron pour leur travail auprès 
des CM1-CM2, Mr Aurélien Barbé pour son accompagnement des MS-GS le vendredi et Mme 
Danièle Sanchès pour les apprentissages effectués auprès des CE1 le vendredi. Mme Cindy 
Thureau rejoindra également un autre établissement l’an prochain en tant qu’aide-
maternelle, un grand merci à elle pour ces belles missions effectuées à l’école. 
Nous leur souhaitons une belle continuation dans leurs futurs établissements.  
 

Voici la nouvelle composition de l’équipe pédagogique 2022-2023 : 
 

Cheffe d’Etablissement                Mme Geneviève Romsée  
Classe PS          Mme Amandine Lerat 
Classe MS          Mme  Marie-Agnès Debenat-Vaneecke 
Classe MS-GS           Enseignant(e) en cours de nomination     
Classe GS                     Mme Aurélie Carreira 
Classe CP                            Mme Aline Lecomte 
Classe CP         Mme Adeline Boisseleau 
Classe CE1                     Mme Françoise Bustor et Mme Lauraline Hamon (le jeudi) 

Classe CE1-CE2      Mme Caroline Praud 
Classe CE2                          Mme Sylvie Devilers 
Classe CM1          Mme Sonia Torzec 
Classe CM1-CM2                Mme Emmanuelle Morin 
Classe CM2                     Mme Frédérique Goapper 
Regroupement d’adaptation (aide spécialisée) Mme Candylène Guilloteau 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles enseignantes, avec qui nous aurons la joie de 
travailler à partir du mois de septembre 2022.  
La classe de CE1-CE2 sera installée dans le modulaire et la périscolaire primaire rejoindra la 
salle de restauration le matin et le soir.  
 
Nous sommes en train de répartir les enfants dans les différentes classes et vous connaîtrez 
la classe de votre enfant le lundi 4 juillet au soir. Vous recevrez aussi la liste de fournitures 
dans la pochette de liaison (TOUTES LES INFORMATIONS DE RENTREE SERONT DISPONIBLES 
SUR LE BLOG DE L’ECOLE). 
Le mardi 5 juillet, les enfants vivront un petit moment dans leur classe de l’an prochain, pour 
se projeter et s’imaginer à la rentrée. 
 
Bonne fin d’année scolaire à tous,                                                                 Geneviève Romsée 


