
 
 

Un air de vacances … 

 

 

Voilà, l’année scolaire 2014 – 2015 se termine et l’équipe éducative se joint à moi 

pour vous remercier de votre confiance. Nous tenions également à exprimer notre 

reconnaissance aux bureaux de parents (APEL et OGEC) ainsi qu’aux parents bénévoles qui, 

par leur présence lors des sorties scolaires, leur enthousiasme lors de la réalisation des travaux 

et leur participation aux différentes manifestations, ont permis de concrétiser les projets 

pédagogiques et d’assurer un accueil de bonne qualité.  

 

Un grand merci également à Véronique PLOYET pour son investissement et la 

disponibilité accordés aux enfants et à l’école. Nous lui souhaitons bonne route… 

Il n’y aura donc qu’un seul changement à la rentrée. En effet, Mme Céline CORVAISIER 

interviendra en MS le lundi afin de compléter le temps partiel de Stéphanie EVAIN.  

 

Je tenais également à remercier Mme Dominique CANDAHL pour l’animation des 

différentes célébrations ainsi que Mme Armelle BESNARD et Mme Christiane PLE qui 

interviennent chaque semaine dans le cadre de la catéchèse. 

 

En cette fin d’année, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur le blog de l’école 

(www.ecolesaintetheresesulniac.fr) afin de consulter les dernières parutions. Vous y trouverez 

notamment les albums photos de toute l’année. 

 

Aussi, une journée de nettoyage à l’école est prévue le samedi 29 août à partir de 9h. 

Si vous êtes disponible, vous serez les bienvenus… 

 

Enfin, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle rentrée le mardi 1
er

 

septembre à 8h45 avec, comme à l’accoutumée, le café de rentrée servi par l’APEL. D’ici là, 

je vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 

 

 

http://www.ecolesaintetheresesulniac.fr/


Répartition des classes pour la rentrée de Septembre 2015 

 

Enseignants : 

 

• TPS – PS : Florence LE METAYER 

• MS : Stéphanie EVAIN & Céline CORVAISIER 

• GS : Isabelle SALMON 

• CP : Françoise LE LAIS 

• CE1 : Ghislaine LE DROGUENE 

• CE2 – CM1 : Marie-Françoise PENAGUIN 

• CM1 – CM2 : Jean-Jacques TUAL et Matthieu BERNARD (décharge de direction le jeudi) 

 

 

Aide-Maternelles : 

• TPS/PS : Marie-Pierre VERCOUTTER 

• MS : Sophie STEVANT 

• GS : Magaly AGUILLON 

 

 

Les élèves concernés par des dédoublements de cours seront informés de la classe dans 

laquelle ils seront à la rentrée. 

 

 

Durant cette année 2015/2016, la classe de CE1 continuera d’occuper une salle au 1
er

 étage de 

la Maison des Associations. Il s’agira normalement de la dernière année puisque la fin des 

travaux d’extension du bâtiment maternel est prévue pour le deuxième trimestre de l’année 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des fournitures par classe – Année 2015-2016 
 

• Classe des CE2 – CM1 – CM2 :  
 

- Une trousse complète : crayon gris, une gomme, un crayon Bic bleu, vert, rouge, noir, taille-

crayon, colle, ciseaux, un stylo plume bleu avec son effaceur. 

- Crayon Velleda pour ardoise + ardoise blanche + tissus pour essuyer. 

- Matériel de géométrie : une équerre, une règle de 30 cm, un compas.  

- Crayons de couleur et crayons feutre. 

- Surligneurs (Stabilo) jaune, bleu, vert. 

- Un agenda et non un cahier de texte. 

- Un dictionnaire (Larousse Junior 7/11 ans – CE/CM, grand format et non de poche). 

- Un Classeur Grand Format avec feuilles quadrillées Grands Carreaux + Pochettes 

Plastiques et 6 intercalaires cartonnées (garder celui de l’an passé). 

- 3 pochettes à rabats (de couleur différente) : verte, bleue, rouge.  

- Des porte-vues bleu et noir de 200 vues (à remplacer s’ils sont en mauvais état) avec les 

fiches étudiées cette année. 

- 1 boîte de mouchoirs pour la classe et un petit paquet dans le cartable, 1 petite bouteille 

d’eau. 
 

 

• Classe des CE1 : 
 

- Une trousse vide. 

- Une trousse contenant des crayons de couleur et des crayons feutres + ciseaux, taille-crayon. 

- Une ardoise blanche + crayons Velleda + chiffon. 

- Un agenda et non un cahier de texte. 

- 1 boîte de mouchoirs pour la classe et un petit paquet dans le cartable. 

- Un gobelet en plastique pour boire. 

- Une petite bouteille d’eau. 
 

 

• Classe des CP : 
 

- Une trousse avec crayons (gris, bic bleu et bic vert), gomme, colle en bâton, une paire de 

ciseaux à bouts ronds, un taille-crayon. 

- Une trousse avec les feutres (pas de feutres fins) et les crayons de couleur. 

- Une ardoise blanche + 1 pochette de crayons Velleda pour ardoise + chiffon. 

- Une chemise à rabats. 

- Un sous-main type set de table. 

- Une règle. 

- Pour la peinture : une chemise ou un tee-shirt de protection. 

- 1 boîte de mouchoirs pour la classe et un petit paquet dans le cartable. 

- Une petite bouteille d’eau. 
 

 

• Classe des GS : 
 

- Une trousse vide pour ranger les crayons. 
 

 

• Classe des MS : 
 

- Deux boîtes de mouchoirs en papier blanc. 

- Un carton à dessin de format 52 x 72. 
 

 

• Classe des TPS-PS :  
 

- Deux boîtes de mouchoirs en papier blanc. 



Quelques informations concernant l’année scolaire 2015/2016 

 

Horaires scolaires pour l’année 2015/2016 

 

La prochaine année scolaire verra la poursuite de la réforme des rythmes scolaires. 

Concernant l’école Sainte-Thérèse, l’emploi du temps restera le même que celui de cette 

année à savoir : 

 

 7h15       8h45             12h00      13h30     15h00      16h30          19h 

Lundi, 

jeudi           

Mercredi     11h45 

Mardi, 

vendredi             

 

 Accueil périscolaire   Enseignement  Pause méridienne  
Temps d'Activités Périscolaires et/ou  

Activités Pédagogiques Complémentaires     

 

Ainsi, dès le mardi 1
er

 septembre 2015, jour de la rentrée, les élèves seront accueillis à 

partir de 8h30 (sur la cour pour les élèves du CP au CM2, dans les classes pour les élèves de 

la TPS à la GS) et auront classe de 8h45 à 15h.  

 

A 15h, les animateurs de la commune prendront le relais afin de proposer aux élèves 

inscrits, diverses animations à l’école ou dans les bâtiments communaux (centre de loisirs, 

médiathèque, salle des sports, …).  

A noter que les élèves de TPS, PS et MS resteront au sein du bâtiment de l’école afin 

de respecter le sommeil de chaque élève et maintenir ainsi le réveil échelonné. Les élèves 

seront alors sous la surveillance de deux aide-maternelles, en l’occurrence Marie-Pierre 

VERCOUTTER et Sophie STEVANT, puis accompagnés par des animateurs de la commune 

qui leur proposeront diverses activités. 

 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec l’école en 

appelant au 02.97.53.23.57 ou en rédigeant un mail à l’adresse suivante : 

sainte.therese.sulniac@sfr.fr 

 

Equipement informatique 

 

A noter que l’école vient d’obtenir de la municipalité une subvention exceptionnelle 

de près de 17 000 € répartie sur 3 ans. Cette subvention servira à équiper les classes de Vidéo 

Projecteurs Interactifs (VPI). L’installation de cet équipement informatique débutera dans les 

classes du bâtiment élémentaire. 

mailto:sainte.therese.sulniac@sfr.fr


Travaux envisagés 

  

 L’année 2014/2015 a été marquée par de nombreux travaux au sein de l’école :  

- la fin de l’aménagement des sanitaires avec la pose de porte-serviettes, de porte-manteaux et 

d’étagères 

- la pose d’un évier sous le préau 

- l’aménagement d’un bureau pour la direction et d’une salle de réunion 

- le changement des ouvertures et des rideaux dans les classes et couloirs du bâtiment 

élémentaire 

- le remplacement du portail bleu se trouvant face au bâtiment maternel 

- le changement d’éclairage dans les sanitaires du bâtiment maternel 

- la création d’un parterre à l’entrée de l’école 

 

Un grand merci aux parents ayant répondu favorablement à l’appel lancé par les bureaux de 

parents. Ces différents travaux se sont passés dans une excellente ambiance et permettent 

d’améliorer la sécurité et la vie des enfants à l’école. 

 

Pour l’année prochaine, d’autres projets sont d’ores et déjà prévus : 

- le début des travaux d’extension du bâtiment maternel (2 classes, un hall d’entrée, un pôle 

sanitaire et l’agrandissement de la salle de motricité) 

- la réalisation d’un placard dans la salle d’atelier du bâtiment maternel 

- l’isolation (eau de pluie) et la peinture du préau, l’installation de bancs 

- la remise en état du réseau d’évacuation des eaux de pluie au niveau du bâtiment élémentaire 

(côté pré) 

- le remplacement des porte-manteaux et la peinture dans les couloirs du bâtiment élémentaire 

- la poursuite de l’aménagement du bureau pour la direction et de la salle de réunion 

- la mise en place d’un portillon à côté du préau permettant d’évacuer l’école par la ruelle de 

la Grange 

- l’étude du plan d’accessibilité des différents bâtiments de l’école pour les personnes à 

mobilité réduite 

 

Comme vous pouvez le constater, l’amélioration des conditions de vie des élèves est au cœur 

des préoccupations de l’équipe éducative et des bureaux de parents mais cela ne peut se faire 

sans votre aide. Je vous remercie à l’avance de porter une attention particulière aux appels 

lancés pour la réalisation de ces travaux. 

 

 

 

 


