
2018 / 2019 

L’école compte 60 élèves, répartis en 3 classes : 
 15 élèves en PS1-PS2-MS-GS 
 20 élèves en  CP-CE1-CE2 
 25 élèves en CM1-CM2 
 

De gauche à droite : 
 
 Valérie PIZON : enseignante à 3/4 temps des 

PS-MS-GS : lundi, mardi et jeudi (médaillon) 
 Geneviève BONNIN : enseignante à 1/4 

temps des PS-MS-GS 
 Ludivine BOUDAUD : enseignante des CM1-

CM2 et directrice 
 Marie REMAUD : ASEM 
 Josette  COUSIN : AVS 
 Mylène GUILLEMENT : enseignante à 1/4 

temps des CP-CE1– CE2 
 Sandrine RIPAUD : enseignante à 3/4 temps 

des CP-CE1-CE2 : lundi, mardi et jeudi 
(médaillon) 

L’école propose la catéchèse ou la culture chré-
tienne pendant le temps scolaire et prépare les 
enfants qui le souhaitent aux célébrations 
(Communion et Fête de la Foi). Pour les enfants 
de 3/6 ans, un temps d’éveil à la foi est proposé. 

Activités diverses 

 Bol de riz 
 Célébration de Noël 
 Chante Mai (CM1 /CM 2) 
 Animation bibliothèque (1 fois par mois) 
 Intervenant EPS (Hand, Foot et Basket) 
 Sortie culturelle à l’Echiquier 
 Journée découverte au collège (CM1 / CM2) 
 Kermesse 
 Spectacle de Noël 
 Echanges avec la MARPA 
 Sortie scolaire 

Projet de l’année 

Equipements scolaires 

Nos manifestations 
« L’ENVIRONNEMENT » 

 

Nos enfants vont travailler sur des sujets tels que : 
 La qualité de l’air 
 La qualité de l’eau 
 Les déchets 

 L’étude de sol... 
 

 Des ordinateurs avec des postes fixes dans chaque 
classe 

 Deux cours indépendantes avec des espaces jeux 
(table de ping-pong, but de foot, panier de  

            basket, marelle, vélos…) 
 Une salle de psychomotricité 
 Un site internet  

Vente de jus de pommes : 29/09/2018 
 
Vente de chocolats : novembre 2018 
 
Assemblée générale APEL / OGEC/ Familles Rurales :  
30 novembre 2018 
 
Spectacle de Noël :  15 décembre 2018 
 
Bol de Riz :  en mars / avril 2019 
 
Ventes de photos de classe : en mars/avril 2019 
 

Kermesse : 15 juin 2019 
 

Disco « Grenadine » : 5 juillet 2019 



Les associations de  
l’école 

L’APEL 
L’association a pour but de représenter les parents au 
sein de la communauté éducative, de les informer 
par le biais de la gazette de l’école et du site internet, 
et des les accueillir lors des portes ouvertes ou du 
café de la rentrée. Les actions menées par l’APEL 
sont la vente de jus de pommes, la vente de choco-
lats pour Noël et la réalisation des photos de classe. 
L’argent récolté permet l’achat de matériel pédago-
gique et le financement des sorties scolaires.  

 
La présidente est Karine TURQUAND 

(02.51.61.26.86) 

 
L’OGEC 

L’OGEC a pour but d’assurer la gestion financière et 
comptable de l’école. C’est l’employeur du person-
nel non enseignant et il assure l’entretien des biens 
mobiliers et immobiliers. L’OGEC organise le spec-
tacle de Noël et la kermesse. 
 

Le président est Julien SOUCHET  
(02.51.64.56.52) 

Vous, parents, vous avez la possibilité 
de rejoindre une des 2  

associations. 
N’hésitez pas à venir aux assemblées 

générales du 30 novembre 2018 pour 
mieux  les connaître ! 

Les services autour  
de  l’école 

La garderie périscolaire 
« Réaumômes » 

Gérée par l’OGEC, la référente est  
Virginie BREGEON (06.08.78.41.85) 

L’accueil est assuré par Marie REMAUD que vous 
pouvez joindre sur le portable de la garderie : 

07.86.49.89.27 
Ce service est ouvert les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis des périodes scolaires  
De 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 18h45 

Le transport scolaire 
 

Géré par Familles Rurales, les référentes sont :  
Marie PROUTEAU : 09.65.33.35.94 

Hélène PARPAILLON : 02.51.63.36.95 

Le restaurant scolaire 
Géré par Familles Rurales, les référentes sont  : 

Sabrina VILLENEUVE : 02.51.63.39.84 
Julia MAROT : 02.51.63.64.48 

 
Vous pouvez également joindre le restaurant  

scolaire au : 02.51.57.92.71 

La Bibliothèque Municipale 
 

Gérée par une équipe de bénévoles, la référente est 
Annie ALBERT 

 
Direction  

Mme Ludivine BOUDAUD 
 

Horaires 
8h55 à 12h10 et  
13h30 à 16h30 

 
Contact 

3, rue Ernest Thomas 
85700 REAUMUR 
Tél : 09.63.46.83.53 

 


