
PERIODE 1 :  SEPTEMBRE-OCTOBRE 
 

 

REUNIONS DE 

CLASSE 

 

 

Classe des TPS-PS (Nadège Juton) : mardi 4 octobre, 18h. 
Classe des PS-MS (Laurence Herbert) :  jeudi 15 septembre, 18h. 
Classe des MS-GS (Fabienne Grange) : jeudi 15 septembre, 18h. 
Classe des GS-CP (Patricia Chopin) : Mardi 20 septembre, 18h  
Classe de Marie Gougnard   CP:  lundi 19 septembre, 18h.   CE1 : mardi 20 septembre, 18h. 
Classe des CE1 (Anne-Sophie Guibert) :  Lundi 19 septembre, 18h. 
Classe des CE2/ CM1 A (Florence Bachorz) : lundi 26 septembre, 18h. 
Classe des CE2/CM1 B (Mélanie Maindron) : mardi 18 octobre, 18h. 
Classe des CM1- CM2 (Lucie Bougras et Stéphane Roullaud) : lundi 26 septembre, 19h. 
Classe des CM2 (Magalie Prigent) : jeudi 29 septembre, 18h. 

ABONNEMENTS 

REVUES 

SCOLAIRES 

Vous avez reçu dans le cartable de votre enfant, des fascicules d’abonnements ou pochettes 
des éditions Bayard, Milan, Fleurus et l’école des loisirs. Les pochettes sont à consulter et à 
reporter à l’école. 
Si vous souhaitez abonner votre enfant, nous vous encourageons de passer par l’école. En 
effet, chaque classe peut ainsi bénéficier de réductions intéressantes sur les livres/revues.  

INFOS APEL Vous avez reçu par le biais du cartable de votre enfant le coupon « opération jus de 
pommes ». Tous les bénéfices de cette action seront reversés à l’association APEL qui nous 

aide à financer tous nos projets : sorties, matériel de cour, voyages… 
Il est encore possible de cotiser à l’APEL de notre école en rapportant le coupon de 

cotisations reçu dans les dossiers de rentrée. Si vous ne l’avez pas eu, n’hésitez pas à le 
demander à l’école. 

RENTREE 

CATECHESE 

La messe de rentrée de la catéchèse aura lieu le 
Dimanche 9 octobre à 11h à l’église St Pierre de Talmont.  

 

 

 

 

 

NOUVELLES 

ADRESSES MAIL 

Je vous communique les adresses mail professionnelles des enseignants de votre 
enfant. 

 
nadege.juton@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 

laurence.herbert@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
catherine.egrot@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
fabienne.grange@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
patricia.chopin@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
marie.gougnard@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
annesophie.guibert@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
melanie.maindron@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
julie.jurien@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
(remplaçante de Mélanie Maindron) 

florence.bachorz@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
stephane.roullaud@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
magalie.prigent@talmontsainthilaire-saintpierre.fr 
direction@talmontsainthilaire-saintpierre.fr   
(adresse utilisée aussi pour la classe des CM1-CM2) 
 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

OGEC/APEL 

 

 
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date de notre Assemblée Générale dans vos 

agendas :  jeudi 20 octobre, 20h30 
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