
Année scolaire 2021-2022 



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

 Mme PROTOPAPA : classe CM2 (lundi, mardi et un mercredi sur 2) et 
CM1 le vendredi 

 Mme LUU THANH (Mme GABORIAU) : classe CM1 

 M MORAND : classe CE2 

 Mme BELLEBON : classe CE2 (mercredi et jeudi) 

 Mme MOUSSAY : classe CE1 (et Mme LUMINEAU l’après midi et 
mercredi) 

 Mme MENEUX : classe CP 

 Mme HINAULT : ULIS 

 Mme HUARD + Patricia (ATSEM) : classe GS  

 Mme MAIGNAN (Mme LAMAMY) + Catherine (ATSEM) : classe MS 

 M MORIN + Cindy (ATSEM) : classe PS 

 Mme FERRON : Sated 

 Mme BERE : psychologue scolaire 

 AESH : Martine, Malika, Emilie, Manon, Sylvie 

 Restauration scolaire et entretien : Rasmata, Nathalie et Brigitte 

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

 



Effectifs de l’école 

 PS : 16 + 7 (TPS de janvier) 

 MS : 20 

 GS : 22 

 CP : 19 

 CE1 : 19 

 CE2 : 25 

 CM1 : 24 

 CM2 : 30 

 Ulis : 6 



RAPPEL DES HORAIRES DE L’ÉCOLE  

 

 Garderie 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) : accueil 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 Christine) 

 



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/


Apéritif-rencontre Amicale 

 Rdv le vendredi 24/09 de 18h30 

 à 20h30, pour un apéritif-rencontre avec 

les membres de l'amicale. L'occasion pour 

les parents de découvrir le fonctionnement 

de l'association et ce qu'elle contribue à 

apporter aux familles. C’est aussi 

l'occasion pour les membres de l'amicale 

de rencontrer les parents et de noter leurs 

souhaits pour les activités de l'année. 



Rentrée scolaire 2021 

Un protocole sanitaire est mis en place 

avec 4 niveaux de protection selon le 

niveau de circulation du virus. La rentrée 

se fait au niveau 2 du protocole, sauf dans 

certains territoires d’outre-mer où celle-ci a 

été reportée (niveau renforcé). 



Appliquer les gestes barrières 

 port du masque obligatoire à l’intérieur 

pour tous les personnels et les élèves 

dès l’école élémentaire ;  

 lavage des mains ;  

 limitation du brassage par niveau ;  

 distanciation physique ;  

 aération des locaux ;  

 désinfection régulière. 



Stopper les chaînes de contamination 

 Écoles La classe est fermée dès le 1er 

cas pendant 7 jours et les 

apprentissages se poursuivent à 

distance. 



Se tester 

 Pour bien se prémunir à l’école, des 

campagnes de tests salivaires sont 

organisées régulièrement pour les 

élèves de l’école primaire. 

 Donner votre autorisation à ces tests, 

gratuits, rapides et indolores, c’est 

contribuer à la bonne protection des 

élèves et des personnels de l’école. 



Bien aérer 

 Une aération régulière des locaux est 

assurée. Les écoles, les collèges et les 

lycées peuvent s’équiper de capteurs de 

CO2pour déterminer la fréquence et la 

durée d’aération la plus pertinente. 



Assurer la continuité pédagogique 

 Dans le cas où votre enfant doit rester à 

la maison en raison des circonstances 

sanitaires, il poursuit son apprentissage 

à distance. Pour les cours en classes 

virtuelles, son professeur lui 

communique une URL pour se 

connecter, sans avoir besoin de se créer 

un compte. Votre enfant poursuit ainsi 

sa progression. 



Se remettre au sport 

 Cette année, plus que jamais, pour être 

en forme, on bouge et on fait du sport à 

l’école, au collège et au lycée, sans 

masque à l’extérieur, et dans le respect 

des recommandations sanitaires à 

l’intérieur 



Retrouver les sorties scolaires 

 Les sorties scolaires reprennent, sans 

Pass sanitaire dans les lieux qui 

réservent des créneaux aux publics 

scolaires (piscines, bibliothèques, lieux 

culturels, etc.). 



Une échelle de quatre niveaux de 

mesure est créée 



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. 

 



Rappel de gestes barrières :  


