
 

 

Ecole Sainte Anne       Maisdon, le  2 juillet 2019 

29, rue de la Mairie 

44 690 Maisdon sur Sèvre 

tél. : 02 40 06 62 73 

ec.maisdon.ste-anne@ec44.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Pour les élèves, la prochaine rentrée est fixée au lundi 2 septembre. Ils seront 

accueillis dans 6 classes: 

PPS-PS-MS : Mme Marielle Lechat (chef d’établissement) et Elodie Richard (sur 

la journée de décharge)  

MS - GS: Mme Patricia Arnoux 

CP: Mme Mélanie Rousselot 

CE1 - CE2 : Mme Laurence Bouju (à 80 pour cent) et une enseignante non nommée 

à ce jour  

CE2-CM1: Mme Vanessa Neau 

CM1-CM2: Mme Julie Falc’hun 

Enseignante spécialisée : Evelyne Orieux 
 

L’équipe enseignante vous recevra pour la partie administrative 

le vendredi 30 août 2018 de 15h30 à 18h00 

dans les classes situées rue de la Mairie. 
 

Vous pourrez compléter sur place tous les documents de rentrée: 

  - la délégation de pouvoir 

  - les autorisations de sortie 

  - l’autorisation de photographier votre enfant 

-la carte d’autorisation de sortie si vous désirez que votre enfant rentre 

seul le soir (à partir du CP) 

Merci d’apporter une photocopie du carnet de vaccination de votre enfant pour 

compléter la fiche  «vaccins » pour tous les élèves. 

Merci de prévoir le paiement sur place de la catéchèse ou de la culture chrétienne (à 

partir du CP) .Comme l’an passé, nous vous présenterons les différentes maisons d’édition 

pour les abonnements aux magazines et livres. 

 A ce courrier, je joins la liste des fournitures par classe. 

 Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, je vous remercie pour ces 7 années 

passées auprès de vos enfants et vous remercie pour l’accueil que vous saurez réserver à 

Marielle Lechat. 

      Lucie Rouleau 

 
S’il vous est impossible de venir le 30 août, veuillez me le faire savoir afin que je puisse vous fixer 

un rendez-vous à un autre moment 

 - par courrier à l’adresse ci-dessus avant le 12 juillet 

 - par téléphone en laissant un message au 02.40.06.62.73 

 - par mail  

 


