
Année scolaire 2020-2021 



Présentation du personnel de l’école : 
 M GUILMIN : directeur et classe CM2 

 Mme MOUSSAY : classe CM2 (mardi et mercredi) 

 Mme LUU THANH : classe CM1 

 M MORAND : classe CE2 

 Mme BENOIST : classe CE2 (lundi et 1 jeudi sur 2) 

 Mme BONDIS : classe CE1 

 Mme MENEUX : classe CP-CE1 

 Mme FREZZA  : ULIS 

 Mme HUARD + Patricia (ATSEM) : classe GS  

 Mme MAIGNAN + Catherine (ATSEM) : classe MS 

 Mme MORIN + Nathalie (ATSEM) : classe PS 

 Mme FERRON : Sated 

 Mme BERE : psychologue scolaire 

 AESH : Patricia, Malika, Annick, Manon, Sylvie 

 Restauration scolaire et entretien : Rasmata, Martine et Brigitte 

 Service périscolaire : Amandine, Eric, Florence, Arnaud, Sandrine, … 

 



Effectifs de l’école 

 PS : 20 + 5 (TPS de janvier) 

 MS : 21 

 GS : 21 

 CP/CE1 : 25 

 CE1 : 29 

 CE2 : 28 

 CM1 : 29 

 CM2 : 27 

 Ulis : 4 



RAPPEL DES HORAIRES DE L’ÉCOLE  

 

 Accueil du matin (périscolaire) : arrivées impératives à 7h30 et 8h00. 

 Ouverture du portail  : 8h20 (élémentaire et maternelle). 

 Sortie le midi : 11h45. 

 Retour du repas :  à partir de 13h20. 

 Sortie du soir : 15h30. 

 TAP (Temps d'Activités Périscolaires) : jusqu’à 18h00 ou 18h30 si dérogation. 

(A demander à Amandine) 

 APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) menées par les enseignants 

sous forme d'aide aux devoirs, d'aide personnalisée ou bien d'activités liées 

au projet d'école commenceront fin septembre, début octobre. 

 Pour le mercredi : - sortie à 11h30 

   - accueil jusqu’à 12h30 



 

TRAITEMENTS MÉDICAUX PARTICULIERS : 

 

 

Les élèves qui avaient un PAI l’année passée 

doivent venir voir l’enseignant pour en faire la 

reconduction.  

Les autres doivent contacter le centre médico-

scolaire au 02 43 53 15 20. 



 

ELECTION DES PARENTS D’ÉLÈVES AU 

CONSEIL D’ÉCOLE :  

 

 Si vous êtes intéressés pour vous 

présenter aux élections de représentants de 

parents d’élèves et assister ensuite  aux 3 

conseils d’école, vous devez vous faire 

connaître auprès du directeur d’école. 
(ce.0530284w@ac-nantes.fr ou au 02 43 53 52 91) 

 



INFORMATIONS DIVERSES 

 Cahier de liaison  : informations concernant la 
vie de l'école.  

C’est un outil de communication entre la famille et l’école en complément des 
échanges mails : motif d’absence, demande de rendez-vous, présence 
exceptionnelle à la cantine ou à l’étude, etc… 

 Site de l’école de Thévalles : 
https://passerelle2.ac-nantes.fr/thevalles/ 

Vous trouverez dessus de nombreuses informations : règlement scolaire, vie de 
l’école … 

 S’il y a des demandes particulières pour votre 
enfant n’hésitez pas à prendre RDV avec 
l’enseignant de votre enfant (mail, cahier de 
liaison). 

 

 

 

https://passerelle2.ac-nantes.fr/thevalles/
https://passerelle2.ac-nantes.fr/thevalles/
https://passerelle2.ac-nantes.fr/thevalles/


PROJETS ET ACTIVITÉS SCOLAIRES 

 

 Projets : ils vous sont présentés tout au 

long de l'année par les enseignants 

(spectacles JMF ou autres, sorties musées, 

projet nature, musique…) 

 

  Interventions en EPS par animateurs de la 

ville de Laval (Florent et Medhi) 

 



AMICALE DE THÉVALLES 

https://www.facebook.com/amicale.de.thevalles/ 

 

L’association des parents d’élèves soutient les projets de 

l’école et organise des manifestations pour les financer. 

 

https://www.facebook.com/amicale.de.thevalles/


PROTOCOLE SANITAIRE 

Année scolaire 2020-2021 : 

ACCUEIL DES ÉLÈVES 

 

 Tous les élèves sont accueillis à l’école de manière 
obligatoire et selon les règles de présence normale. 

 Les horaires d’entrée et de sortie ne sont pas modifiés : 
ouverture du portail 8h20 et 11h45 le matin, 13h20 et 15h30 
l’après-midi. 

 Les jours de classe sont : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi 
et vendredi. 

 Ouverture de tous les temps périscolaires habituels : accueil 
du matin (7h30 et 8h00), restauration (repas chaud avec 
choix du régime alimentaire et prise en compte des P.A.I) et 
les TAP. 

 



DEROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 

 Avant de venir à l’école (chaque jour) :  

- Vérifier que votre enfant n’a aucun symptôme : Toux, 
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 
digestifs, sensation de fièvre, etc. 

- Vérifier que l’enfant n’a pas de fièvre (en dessous de 37,8°). 

- Lavage des mains obligatoire avant d’aller à l’école. 

 

 Arrivée à l’école : 

- Arrivée à l’école en gardant les distances les uns des autres. 2 
adultes accueillent et vérifient le bon déroulement de l’arrivée 
des élèves. 

- L’accès aux bâtiments est strictement interdit aux parents. 

 



DEROULEMENT DE LA JOURNÉE 

(suite) 
 Accueil dans la classe : 

 Chaque enseignant aura mis son masque.  

 Se laver les mains au lavabo de la classe ou du couloir avec du savon. 

 Chaque élève s’installe à sa place. Aucun déplacement d’un élève ne pourra se faire 
sans l’autorisation de l’enseignant.  

 

 Temps de classe et de récréation 

 Les élèves doivent respecter les gestes barrières. 

 Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, livres… sont proscrits. 

 Passage aux toilettes : 1 enfant à la fois aux toilettes  

 1 personne adulte près des toilettes pour surveiller, désinfecter......  

 Se laver les mains au lavabo avec du savon.  

 Aller aux toilettes.  

 Se laver les mains de nouveau. 

 Retourner dans sa classe. 

 

 Sortie de classe 

 Dans les règles de la distanciation physique, les parents attendent leurs enfants à la 
sortie de l’école. 

 



RÈGLES GÉNÉRALES : 

 Aux abords de l’école la distanciation 

physique et les gestes barrières doivent 

être respectés par les enfants et par les 

adultes. 

 Liaison famille/école : sans une 

autorisation aucun parent n’est habilité à 

entrer dans l’école. Toute 

communication doit se faire par 

téléphone ou par mail. 

 

 



Rappel de gestes barrières :  


