
 
 

 
 
 

 
 

 
         A Châlons, le 10 juin 2021 

 
 Informations de la Rentrée 2021 
 
       Nous voici en route pour la prochaine rentrée que nous préparons 
activement. 
       Nous accueillerons Madame Cyrielle Aureau qui est nommée sur le poste de 
Mme Dauphy.  
 
       Une nouvelle répartition des classes est organisée. 
       Vous trouverez le nom de l’enseignante de votre enfant puis les heures de 
rentrée parfois en fonction de votre nom de famille sur les classes à niveau 
simple. Nous maintenons une rentrée échelonnée afin d’accueillir au mieux 
chacun de vos enfants. 
       Merci de votre compréhension, nous restons toutefois à votre écoute. 
 
       Bien cordialement, 
 
       Mme Le Gall 
 
 
Organisation pédagogique 2021-2022 
 

En Classe de CM1-CM2 Mme Pauline Lagoda 

En Classe de CE2 Mme Amandine Pastrès 

En Classe de CE1 Mme Cyrielle Aureau 

En Classe de GS-CP Mme Natacha Marchand 

En Classe de PS-MS Mme Coralie Karmann et Mme Lucile Le Gall 

 
 
 
 

 

Ecole Sainte Thérèse du Verbeau 

2 Avenue du 29 Août 1944 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
 
03 26 68 35 29 
stetherese.verbeau@notre-dame-perrier.fr 



 
 
 
 

Heures et jours de rentrée par niveau de classe 
 
Rentrée le jeudi 2 septembre matin ou après-midi/ vendredi 3 septembre pour 
certains élèves de maternelles. 
 
 

Niveau de 
classe 

Jour et heure de rentrée Notes : 

CM2 Le jeudi 2 septembre à 13h30 Pas d’école le jeudi matin 

CM1 Le jeudi 2 septembre à 8h30 Pas d’école le jeudi après-midi 

 
CE2 

Le jeudi 2 septembre  

Matin : A  G à 8h40 

Après-midi : J         Y à 13h30 

 
Pas d’école le jeudi après-midi 
 
Pas d’école le jeudi matin 

 
CE1 

Le jeudi 2 septembre classe par demi-groupe 

Matin : A  H à 8h40 

Après-midi : I         V à 13h30 

 
Pas d’école le jeudi après-midi 
 
Pas d’école le jeudi matin 

CP Le jeudi 2 septembre à 8h30 Pas d’école le vendredi 

GS Le vendredi 3 septembre à 8h30 Pas d’école le jeudi 

MS Le jeudi 2 septembre à 8h30 Pas d’école le vendredi 

PS Le vendredi 3 septembre à 8h30 Pas d’école le jeudi  

 

 
 
 

➢ Pour les demi-pensionnaires, nous comptons tous les élèves inscrits au déjeuner de 
jeudi midi 2 septembre.  En cas de désistement ce jour-là merci de nous prévenir 
avant le 6 juillet. 
 
 

➢ L’étude et la garderie maternelle seront assurées dès le jeudi soir et la garderie du 
matin reprendra le vendredi 3 septembre à 7h30. 


