
 

 

Lesneven, le 6 juillet 2022 
 
 

Informations pour la rentrée scolaire 2022/2023 
  

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

passée au mieux pour chacun. 
 
420 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. 

 
Dès à présent, nous nous tournons vers la rentrée de septembre 

dans les meilleures  
 
Vous trouverez ci-après les informations utiles pour aborder 

l’année scolaire 2022/2023.  
 
Je vous souhaite un très bel été ! 
 
Frédérique Pargny 
La directrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rentrée des classes 
 
La rentrée aura lieu le jeudi 1 septembre pour l’ensemble des élèves 
de l’école. Des précisions vous seront communiquées fin août.  

 
Répartition pédagogique / Listes des classes 

 
Ci-dessous, la répartition pédagogique de l’année 2022/2023. 
 
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.  
 
Les listes des classes seront transmises par mail  le vendredi 26 août.  
Elles ne seront absolument pas modifiables.  

 
 Filière monolingue 

TPS/PS A Nathalie GOURVENEC  
PS/MS C Aude BOULANGER 
MS/GS A Anne DENIEL  

MS/GS B Dominique FEGAR (L/M) 
Murielle LE ROUX (J/V) 

GS/CP C Emmanuelle GRALL 
CP B Marie-Laure CORNOU 
CE1 A  Nicole SALIOU 
CE1/CE2 B Martine LUNVEN 
CE2 C Claudie BERNICOT 
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 

 
TPS/PS/MS Sophie MERCEUR 

GS/CP 
Michèle MASSE (L/M) 
Personne en cours de nomination (J/V) 

CE1/CE2 Jacqueline RIOU 
CM1/CM2 Virginie LE FUR 

 
 
Fournitures de classes 

 
Les listes des fournitures maternelle et primaire sont mises sur le site 
internet prochainement ; Un mail vous en informera.  

 
Tarifs 2022/2023 

 
Contribution des 
familles 

Maternelle 24,5 euros/mois  
Primaire 28 euros/mois   

Cantine Repas lesnevien 3,35 euros 
 Repas non-lesnevien  4,05 euros 
Garderie 
 

Toute ½ heure 
commencée est due.  

3 euros/heure 

Etude 2,5 euros/heure 

 
 
Facturation 
 
En début de chaque mois, vous recevrez la facture qui comprendra : 

- La contribution mensuelle des familles 
- Les repas consommés du mois précédent 
- Les heures consommées de garderie et d’étude  

 
Vous pouvez opter pour le prélèvement ou le règlement par chèque. 
 
 
 



 

 

Portail Agate : Réservation des repas/garderie/étude 
 
Il est impératif de  faire vos inscriptions une semaine à l’avance sachant 
que sur le portail Agate, vous avez la possibilité de réserver au mois ou 
à l’année. Sachez qu’une réservation ne vaut pas facturation, elle est 
déclenchée au passage physique de l’élève au self.  
 
Il est inutile de faire une réservation pour la garderie du matin.  
 
Par contre, pour la garderie/étude du soir, il convient de réserver le 
goûter en sélectionnant « repas du soir » sur le même portail. 
 
Identifiants portail Agate 
Pour les nouvelles familles, les identifiants seront communiqués par 
Pascale Le Fourn, comptable fin août.  
 
Autorisation de sortie 
 
Merci de compléter le formulaire pour les autorisations de sortie.  
 
Voici le lien : 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E0
2-iP8sVPcB1eavJKO-
jytFiz3OrVH_N4BUREpBNTJCNzM0NTBIQU5DWkVKRklHOVJHVy4u  
 
Une carte sera remise aux enfants qui bénéficient de l’autorisation dès 
le 1er jour de la rentrée.  
 

 
Bonnes vacances à toutes et à tous !  

Passez un bel été ! 
 

Frédérique PARGNY 
La directrice 
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