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Mouvement du Personnel enseignant 

Nathalie Dutertre est nommée adjointe à l’école Ste Ursule de Château-Gontier. Toute l’équipe éducative la 
remercie chaleureusement pour le travail mené cette année. 

Nous accueillons à la rentrée prochaine une nouvelle enseignante : Joséphine Lusson, actuellement adjointe 
au RPI  de Marigné-Peuton. Elle enseignera dans la classe d’Éric Chasseriau (1 jour/semaine) sur les temps de 
décharge pour la direction de l’école.  Bienvenue à elle ! 

Organisation établissement rentrée scolaire 2021/2022 

En conseil de maîtres, l’équipe enseignante a décidé de l’organisation suivante pour la prochaine rentrée. 

 Equipe éducative Niveaux 

Classe 1.  

 

Enseignante : Line Notais  

ASEM : Aurélia Guillomet         
PS/MS 

Classe 2.  
Enseignante : Christelle Luais   

ASEM : Adeline Beausoleil 
MS/GS 

Classe 3.  
Enseignante : Isabelle Durand  

ASEM : Sylvie Pinson                  
GS/CP 

Classe 4.  Enseignante : Sophie Trohel CE1/CE2 

Classe 5.  
Enseignant : Éric Chasseriau (3 jours) 

Enseignante : Joséphine Lusson (1 jour) 
CE1/CE2 

Classe 6.  Enseignant : Julien Vilmain CM1/CM2 

Classe 7.  Enseignante : Joannie Guibert CM1/CM2 

 

Fin d’année scolaire 

 le vendredi 2 juillet (vacances scolaires d’été) 

Diffusion sur le site de l’école des listes des futures classes et distribution du dossier administratif pour la 
prochaine année scolaire.  Il est à retourner pour la rentrée. Le dossier cantine et garderie est lui à retourner 
en mairie. L’école finit le 2 juillet au soir. Le centre de loisirs des Cama’zous est ouvert dès le lundi 5 juillet par 
la mairie de Chemazé. 

 Ouverture de l’établissement durant les vacances scolaires d’été 

Il est possible de joindre le chef d’établissement jusqu’au mardi 13 juillet et à partir du lundi 23 août. 

 Mardi 31 août : accueil des familles (15 h – 17h). Vous pouvez venir rencontrer avec votre enfant le nouvel 
enseignant dans sa classe pour un premier temps d’échange. 

 Jeudi 2  septembre : rentrée des élèves 

Pour l’équipe enseignante 

 

 

 Éric CHASSERIAU 

 


