
           
 

                    INFORMATION RENTREE 2022 
 

         

 
 
 Chers parents, 
 

L’heure de la sortie a sonné et les vacances ont débuté pour les enfants. Vous avez inscrit ou réinscrit 
votre enfant à l’école Saint-Michel pour l’année 2022/2023. Nous vous remercions de la confiance que vous 
accordez à l’équipe pédagogique. Vous trouverez ci-après quelques informations concernant l’année scolaire 
prochaine.  

 

La rentrée est fixée au Jeudi 1er septembre à 8h30. 

 
L’APEL sera présente ce jour-là pour vous accueillir autour d’un café dans la cour de l’école. 
 
La structure pédagogique arrêtée à ce jour est la suivante (nous pouvons être amenés à la modifier au cours 
de l’été en fonction des inscriptions) : 
 

Filière monolingue Filière bilingue 

TPS – PS- MS Anne-Lise BITAULD  
ASEM : Nathalie BESNIER  

TPS - PS  Laetitia HAMON (le lundi et le 
vendredi)    
Stéphanie MARTIN (le mardi et le 
jeudi) 
ASEM : Catherine DROUADAINE 

TPS - PS - MS Cécile TAVERNIER 
 ASEM : Maryse GAILLARD 

MS - GS Stéphanie GACHET 

MS - GS Céline DUFEU  
ASEM : Marie-Bénédicte BRIAND 

CP – CE1 Marina FAUCHET 

CP - CE1 Roxane ALLENET CE1-CE2 Xavier PALUD (le mardi et le jeudi) 
Stéphanie MARTIN (le lundi et le 
vendredi 

CP – CE1 Séverine GALLOU CM1 – CM2 Hélène BIGER 

CE2 Stéphanie QUONIAM.   

CE2 - CM1  Marie LEPICARD    

CM1 – CM2 Pierre-Marie LEFORESTIER   

CM1 – CM2 Claire ZENGLEIN (en congé maternité 
à la rentrée) remplacée par Emeline 
PEREZ 

  

 

 Le choix de cette structure et de l’affectation des élèves est le résultat d’une réflexion de l’équipe 
enseignante qui prend en compte différents paramètres. 
 
Les fournitures scolaires : Vous pouvez retrouver la liste des fournitures à prévoir pour le jour de la rentrée sur 
le site internet de l’école, dans l’espace téléchargement ou en cliquant sur le lien suivant : Fournitures 
 
 Au nom de toute l’équipe éducative de l’Ecole Saint-Michel, je souhaite de passer un très bel été et de 
très bonnes vacances, reposantes et ressourçantes. 
 
      Au plaisir de vous retrouver en septembre 
 

                                                                    Karine GICQUEL 

 

https://www.ecolestmichel-rennes.fr/telechargements/

