
 

 

Lesneven, le 1er juillet 2019 
 
 

Informations pour la rentrée scolaire 2019/2020 
  

 
Chers parents,  
 
L’année scolaire touche à sa fin et nous espérons qu’elle 

s’est passée au mieux pour chacun.  
 
Près de 500 élèves fréquentent chaque jour 

l’établissement et nous avons à cœur de les accueillir dans les 
meilleures conditions possibles grâce à l’attention portée par 
l’ensemble de l’équipe éducative ainsi que tous les bénévoles 
et intervenants extérieurs qui s’impliquent tout au long de 
l’année à nos côtés. 

 
L’année 2018/2019 aura été rythmée par de nombreuses 

activités qui mettent en avant le dynamisme de 
l’établissement et nous nous tournons d’ores et déjà vers la 
prochaine rentrée. 

 
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations 

utiles pour aborder sereinement l’année scolaire 2019/2020. 
Cette circulaire sera également disponible sur le site internet 
de l’école.  

 
Je vous souhaite un très bel été ! 
 
Frédérique Pargny 
La directrice 

 
 
 



 

 

 
Rentrée des classes 
 
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre à 8h40 pour l’ensemble des 
élèves de l’école. Tous les enfants de TPS au CM2 seront directement 
accueillis dans les classes. Un fléchage sera mis en place.  

 
Répartition pédagogique / Listes des classes 

 
Ci-dessous, la répartition pédagogique de l’année 2019/2020 pour les 
deux filières de l’établissement. L’équipe pédagogique se réserve la 
possibilité de la modifier en fonction des inscriptions de l’été. Les 
décisions de répartition des élèves dans les classes sont prises par 
l’équipe pédagogique qui veille à privilégier l’intérêt de chacun des 
enfants de l’école en les répartissant de manière homogène dans 
toutes les classes.  
 

Elles seront affichées le vendredi 30 août à partir de 17h00. Elles ne 
seront pas modifiables.  

 
 Filière monolingue 

TPS/PS A Isabelle SOUCHON  
TPS/PS B Aude BOULANGER 
MS/GS A Anne DENIEL  

MS/GS B 
Murielle LE ROUX (50% - J/V) 
Charlène BALCON (50% - L/M) : En attente de 
nomination du suppléant.  

MS/GS C Michèle QUILLEVERE (50%) 
En attente de nomination du complément de poste. 

MS/GS D Emmanuelle GILLET  
CP A Nathalie GOURVENNEC 
CP B Marie-Laure CORNOU 
CE1 A  Françoise QUINQUIS 
CE1 B Nicole SALIOU (50%) 

En attente de nomination du complément de poste.  
CE2 A Claudie BERNICOT 
CE2 B Martine LUNVEN 
CM1 A Brigitte LEVER 
CM1 B François PAILLER 
CM2 A Isabelle FLEJEO 
CM2 B Jacques CADIOU 
Dispositif ULIS Sandrine PICHON 
Dispositif d’adaptation Marie-Paule GILLET 



 

 

 FILIERE BILINGUE 

La filière bilingue bénéficie de 4,5 postes. Voici l’organisation de la journée :  
 
Matin : 5 classes  
 
TPS/PS/MS Sophie MERCEUR 
MS/GS Johanne BEYOU  
CP/CE1 Michèle MASSE  
CE1/CE2 Jacqueline RIOU 
CM1/CM2 Virginie LE FUR 

 
Après-midi : 4 classes 
 
TPS/PS/MS Sophie MERCEUR 
GS/CP Johanne BEYOU 
CE1/CE2 Jacqueline RIOU 
CM1/CM2 Virginie LE FUR 

 
 
Salles d’étude 
 
Après le goûter, les élèves de CP au CM2 sont répartis dans 3 salles 
d’étude qui seront toutes situées au rez-de-chaussée l’an prochain.  
 
A partir de 18h00, les élèves sont conduits à la garderie et l’accueil 
principal de l’école est fermé.    
 
Fournitures de classes 

 
Les listes des fournitures sont remises aux enfants avant le départ en 
vacances (du CP au CM2).  Elles seront également téléchargeables sur 
le site internet : http://www.ecoleargoat.fr/documents-a-
telecharger/. 
 
En maternelle, il faut prévoir un casque pour le vélo et le nécessaire 
pour la sieste. Il y a quelques casques neufs disponibles à l’achat à 
l’accueil.  

 
 
 
 
 

http://www.ecoleargoat.fr/documents-a-telecharger/
http://www.ecoleargoat.fr/documents-a-telecharger/


 

 

Tarifs 2019/2020 
 

Frais de scolarité Maternelle 22 euros/mois  
 Primaire 26 euros/mois   
Cantine Repas lesnevien 3,70 euros 
 Repas non-lesnevien  3,90 euros 
Garderie/Etude 
 

Carte de 10 heures 
Toute ½ heure commencée est due.  

29 euros 

 
Pour la cantine, un système de carte est en place. En début de mois, 
vous recevrez une facture avec le nombre de repas consommés le 
mois précédent.  
 
Pour la cantine/étude, un système de carte sera mis en place courant 
septembre. D’ici là, il sera  nécessaire de continuer à acheter des cartes 
de 10 heures.   
 
Autorisation de sortie 
 
N’oubliez pas de rapporter la fiche d’autorisation de sortie pour l’année 
2019/2020 pour que les cartes soient en service dès la rentrée.  
 
Vêtements oubliés 
 
Chaque année, des vêtements sont oubliés à l’école. Nous vous 
invitons à venir les récupérer dans les halls d’accueil de l’école (côté 
maternelle et primaire). Ensuite, ils seront donnés à une association 
caritative.  
 
Ouverture de l’école Juillet/Août 
 
L’accueil sera ouvert jusqu’au mardi 9 juillet et à partir du lundi 26 août. 
L’établissement sera fermé le jeudi  30 août et le vendredi 31 août à 
partir de 16h30.  
  
 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
 


