
 

 

Objet : Nomination de nouveaux enseignants 

et structure des classes rentrée 2021 

 

 

Chers parents, 

Je vous communique aujourd’hui quelques changements dans notre équipe pédagogique 

pour la rentrée 2021-2022 :  

- Martine Agret, enseignante en CM1 a demandé sa disponibilité afin de rejoindre son 

conjoint à l’étranger. Nous la remercions pour cette année passée et lui souhaitons un 

bon voyage !  Sybille De la Croix Vaubois a été nommée sur son poste pour la rentrée 

2021. 

- Bénédicte Defois, qui assure le quart temps de Laurence Herbert rejoint l’année 

prochaine l’équipe de St Julien des Landes. Merci à elle d’avoir accompagné les petites 

sections et bonne route dans sa nouvelle école ! Madame Egrot-Clerc, enseignante à 

St Florent des Bois, lui succèdera.  

- Enfin, je tenais à remercier Amandine Magneron, d’avoir assuré le remplacement de 

Mélanie Maindron durant ces derniers mois. 

  

Vous trouverez ci-dessous, la structure pédagogique pour la rentrée de septembre. 

Nous vous communiquerons la classe de votre enfant la semaine prochaine par le biais des 

listes des fournitures de rentrée.  La constitution de chacun d’entre eux a été mûrement 

réfléchie en équipe, et s’est appuyée sur des critères pédagogiques. Vous comprendrez donc 

que nous ne pourrons pas répondre aux demandes personnelles des parents quant au choix 

d’une classe, d’un groupe de copains, d’un enseignant…  

En vous remerciant de votre compréhension et de votre confiance.           

Pour l’équipe enseignante,  

       Lucie BOUGRAS  



 

 

 

Classe Effectifs Nom de l’enseignant 

CM2 24 élèves Mme BOUGRAS Lucie et M. ROULLAUD Stéphane 

(M.Roullaud interviendra tous les lundis et mardis) 

 

CE2-CM1 A 27 élèves (9 CE2 + 18 CM1) Mme DE LA CROIX VAUBOIS Sybille 

 

CE2-CM1 B  27 élèves (8 CE2 + 19 CM1) Mme MAINDRON Mélanie 

 

CE1-CE2  26 élèves (15 CE1 + 11 CE2) Mme GUIBERT Anne-Sophie 

 

CP-CE1 26 élèves (9 CP + 17 CE1) Mme GOUGNARD Marie 

 

CP  26 élèves  Mme CHOPIN Patricia  

 

GS 27 élèves  Mme GRANGE Fabienne  

 

MS 28 élèves  Mme GAUTREAU Isabelle  

 

PS 28 élèves  Mme HERBERT Laurence 

Mme EGROT-CLERC (une fois par semaine, jour à déterminer) 

 TOTAL : 239 élèves  

 


