
  

 

 
 
 
 
 

     Lundi 4 juillet 2022 
     
 Madame, Monsieur, 
 
L’année scolaire touche à sa fin. Nous espérons que celle-ci a été bonne pour 
votre ou vos enfant(s) et également à vous en tant que parents. Cette année 
2021-2022 a été rythmée par des périodes de présence de covid ou d’absence 
de virus dans l’école. Malgré tout, au cours du mois de juin, nous avons réussi à 
vivre une belle kermesse d’école, événement central dans nos établissements. 
J’en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont 
investies dans l’organisation de cet événement festif (les associations OGEC et 
APEL, les parents qui ont donné un coup de main à l’installation ou au démontage 
du podium, ceux qui ont tenu un stand, qui ont préparé des gâteaux ou crêpes, qui 
ont participé d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette fête…). 
 
 

Voici quelques informations pour la rentrée du jeudi 1er septembre 2022. 
 
Répartition : 
 
1) Une classe maternelle TPS/ PS Enseignant  M. GUITTON Jean-Clair  
2) Une classe maternelle MS/GS Enseignante  Mme GUEZEL Odile 
3) Une classe de GS/CP   Enseignante  Mme LUCAS Bénédicte 
4) Une classe CP/CE1   Enseignante  Mme GICQUEL Anne-Laure 
5) Une classe de CE2   Enseignante  Mme BOUILLARD JEGOUZO Sylvie 
6) Une classe CE2-CM1   Enseignante  Mme BONABESSE Cindy  
7) Une classe de CM2   Enseignant  M.WIZA Frédéric 
 
 
Liste des classes 
 
Comme les années passées, nous gardons l’habitude de l’affichage des classes la veille de la 
rentrée soit le mercredi 31 août dès le matin. En effet, au cours de l’été, des changements 
arrivent fréquemment (départs imprévus, inscriptions tardives) et sont susceptibles de 
modifier les effectifs et l’organisation pédagogique. D’où une information la veille de la 
rentrée. 
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Vous retrouverez l’équipe éducative pour une nouvelle année riche en projets le : 
 

Jeudi 1er septembre 2022 
 
 
Lors de l’année scolaire prochaine, nous travaillerons autour du thème du jeu : 

Je joue, j’apprends, je grandis. 
 
Bonnes vacances à tous les élèves et aux parents qui en ont pendant ces deux 
mois d’été. Bonne continuation aux élèves de CM2 qui quittent l’école pour aller 
en sixième au collège. Je souhaite, en mon nom et au nom de l’équipe éducative 
de l’école, une bonne et belle retraite à Pascale Le Bot. 
C’est l’occasion aussi de vous remercier de votre confiance accordée tout au long 
de l’année scolaire à l’école St Joseph.  
 

Frédéric, Cindy, Sylvie, Anne-Laure, Bénédicte, Odile, Anne-Sophie et 
Jean-Clair. 


