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LETTRE « Infos parents » 

Informations rentrée 2015 
 

Oudon, le 13 juillet 2015 

Chers parents, 

 

 La rentrée des élèves aura lieu le mardi 1er septembre 2015 à 8h45. Le portail sera 

ouvert dès 8h35. L’accueil périscolaire ouvrira à 7h30. De 8h35 à 9h30, l’association APEL 

vous proposera sur la cour un temps convivial autour d’un café et d’une brioche pour 

commencer ensemble la nouvelle année scolaire. 

 

 Comme cette année, notre école fonctionnera sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

et conservera les mêmes horaires. (8h45-12h et 14h-17h).  

 

 Trois nouveaux enseignants nous rejoignent : Stéphane COUIC, Marie-Christine 

COURAUD et Katia HUBERT. Je leur souhaite la bienvenue dans notre école !  

 

Voici l’organisation pédagogique pour l’année scolaire 2015-2016 : 

 

Classe de  

PPS-PS 

avec Christelle PERCY DU SERT. ASEM (aide-maternelle) : Sandrine 

CLAUDE le matin et Pascale LEDROIT l’après-midi  

Classe de MS avec Marie-Christine COURAUD (le lundi) et Marie VIOLIN (à ¾ temps) 

ASEM : Elodie GOURMELON 

Classe de GS avec Nathalie AUFFRAY. ASEM : Lucie BRANCHEREAU 

Classe de CP avec Katia HUBERT 

Classe de CE1 avec Emilie MALBRANCHE  

Classe de CE2 avec Stéphane COUIC (le lundi) et Laëtitia RENAUD (à ¾ temps) 

Classe de CM1 avec Pierre FAUCHEUX  

Classe de CM2 avec Stéphane COUIC (le mardi) et Pierre BIEHLER 

 Nadège RENAUD et Françoise LEDUC, enseignantes spécialisées 

 

 Lucie BRANCHEREAU, Sandrine CLAUDE, Nathalie GAUTIER, Elodie GOURMELON et 

Pascale LEDROIT encadreront et animeront les temps d’accueil périscolaire. Lucie 

BRANCHEREAU et Nathalie GAUTIER continueront leur service d’entretien des locaux. 

 

 Les élèves qui le souhaitent peuvent venir entre 17h30 et 18h30 le vendredi 28 août 2015 

pour déposer leurs affaires ou simplement pour faire une petite visite avant la rentrée. 

 

Je vous souhaite un très bel été ! 

 

Pierre BIEHLER,  

Chef d’Etablissement 
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