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Chers parents,  

Vous trouverez ci-joint le calendrier scolaire de l’année prochaine, les réunions de classe, la liste des fournitures 

scolaires et l’organisation de la rentrée. Tous ces documents seront également sur le site de l’école : 

https://www.lyceedelasalle.com/ecole-taisson-ales 

Pour les listes de fournitures scolaires, nous avons reconduit notre partenariat avec le site cmaliste : toutes les listes 

sont prêtes, vous n’avez qu’à cliquer et vous recevrez chez vous les fournitures scolaires que les enseignantes ont 

sélectionnées. Vous restez libre aussi de faire vos propres achats, il n’y a aucune obligation, seulement la volonté 

de vous simplifier la rentrée. 

L’école est ouverte tous les matins jusqu’au 9 juillet et à partir du 23 août. Je reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire par mail. 

Ecoledirecte restera la plateforme pour communiquer avec vous. Par sms, par mail, pour la facturation, toutes nos 

informations passent par là. Soyez vigilants et pensez à activer votre compte. Pour les nouvelles familles, un 

identifant et mot de passe provisoires vous seront communiqués à la rentrée pour créer votre compte. Si changement 

d’adresse mail ou de coordonnées téléphoniques, merci d’en avertir au plus vite le secrétariat. 

L’organisation pédagogique change l’année prochaine : Mme Asensi et MmeDubois quittent notre établissement 

pour des raisons familiales, nous leur souhaitons bonne continuation dans leurs futurs établissements respectifs. De 

plus, nous aurons 2 CP et le double niveau CM1/CM2 disparait l’année prochaine. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez en inscrivant votre enfant dans notre établissement. 

Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. 

Cordialement, 

Claire Guillou-Kérédan, Chef d’établissement, école Taisson 

 

Voici l’organisation des classes de l’année prochaine : 

- PS/MS : Mme Pauline SARMIENTO 

- MS/GS : Mme Emmanuelle LALLEMENT 

- CPA: Mme Nathalie PEN  

- CPB : Mme Claire GUILLOU-KEREDAN (jeudi vendredi) + lauréate du concours (en attente de sa 

nomination) le lundi et mardi. 

- CE1 : Mme Léa MAZEL 

- CE2 : Suppléante (en attente de sa nomination) de Mme Laure PANSIER (congé parental) 

- CM1 : Mme Sylvie GRACIA 

- CM2A : Mme Florence SBAIZERO 

- CM2B : Mme Delphine CAGNON 

- ULIS : Mme Valérie COSSU 

- Regroupement d’Adaptation : Nouvelle enseignante, en attente de sa nomination 

 

➢ Dates des réunions de classes 

Pour les élèves du dispositif ULIS, les parents sont invités à participer à la réunion de classe 

de référence, Mme COSSU vous recevra individuellement courant septembre. 

Suite au verso 
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PS/MS MS/GS CPA CPB CE1 CE2 CM1 CM2A CM2B 
07/09 07/09 06/09 06/09 21/09 21/09 14/09 14/09 14/09 

 

Toutes les réunions débuteront à 17H. Pour tout enfant restant en garderie, celle-ci sera 

facturée. Pour le bon déroulement des réunions les enfants (ni élèves, ni frères et sœurs) ne 

peuvent y participer, merci de votre compréhension. 
 

➢ Organisation de la rentrée : 

 Jeudi 2 
septembre  

Jeudi 2 septembre  Vendredi 3 septembre 

8h30 du CE1 au 
CM2 

10h : 1er groupe Petite Section (nom de 
famille allant de A à H). 
 
Le 1er groupe des PS ne revient pas le 
vendredi 3 septembre mais le lundi 6 
septembre. 

9h30 : 2eme groupe Petite 
Section (nom de famille de i 
à Z). 
Les MS reviennent à 8h30. 
 

9h CP et GS 

9h30 Moyenne 
section  

 

Pensez à inscrire vos enfants à la cantine avant le 25 août (voir coupon réponse joint à la 

liste des fournitures scolaires). 

Les élèves doivent venir le jour de la rentrée avec l’ensemble des fournitures scolaires.  
 

➢ Rappel des horaires de l’école qui doivent être respectés :  

 - matin : 8h30 / 11h45 (sauf pour les maternelles 11h30) 

 - après-midi : 13h30 / 16h30 (ouverture des portes à 16h20 pour les maternelles) 

L’école ouvre ses portes à 7h30 jusqu’à 18h.      

➢ Calendrier scolaire  de notre établissement :  

Le départ se fait après la classe. 

Calendrier scolaire 
2021/2022 

Zone C 

Rentrée Jeudi 2 septembre 2021 

Toussaint Vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021 

Noël Vendredi 17 décembre 2020 au lundi 3 janvier 2022 

Hiver Vendredi 18 février au lundi 7 mars 2022 

Printemps Vendredi 22 avril au lundi 9 mai 2022 

Pont de l’Ascension Du mardi 24 mai au lundi 30 mai 2022 

Vacances d’été Fin des cours le mardi 5 juillet 2022 

 


