
ECOLE NOTRE DAME                                                                  Lundi 5 juillet 2021  

3, rue de TATTERSHALL  

72350BRULON 

 

 
Informations de fin d'année 

 
La rentrée est fixée au jeudi 2 septembre 2021 à partir de 8 h 45 

(ouverture du portail à 8 h 30)  

 

Voici la répartition pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 

- CE2-CM1-CM2 (23 élèves) : Krystel FOURCHER 

Un aménagement sera proposé pour les CE2 qui iront dans la classe de cycle 

2 pour travailler en début d’après-midi la découverte du monde. 

 

- CP-CE1 (16 élèves) : Maëva NICOLEAU (qui était enseignante à l’école 

Sainte Marie au Mans)  
 

- PS-MS-GS (24 élèves) : Martine CIVET (directrice) et Hélène 

DUBOIS (ASEM) 
 

A la rentrée de septembre 2021, l’effectif de l’école NOTRE DAME 

sera de 63 élèves (soit 2 élèves de plus par rapport à septembre 2020) 
 

Florence CILONA : enseignante spécialisée qui intervient dans l’école 

Intervenants : 

- Aurélie Salé interviendra en musique pour les 3 classes et Kévin Bougon 

en sport dans les 2 classes primaires du CP au CM2 

- Un service civique « Education pour tous » sera recruté en début 

d’année scolaire. 

  

Nous vous rappelons l'adresse du site internet de l'école : 

http://ecolenotredamebrulon.fr/. Nous mettrons en ligne les listes des fournitures.  
 

Nous vous rappelons nos adresses mail :  

- notredamebrulon.maternelle@gmail.com (Martine) 

- notredamebrulon.cycle2@gmail.com (Maëva) 

- notredamebrulon.CE.CM@gmail.com( Krystel) 

 
 

http://ecolenotredamebrulon.fr/
mailto:notredamebrulon.maternelle@gmail.com
mailto:notredamebrulon.cycle2@gmail.com
mailto:notredamebrulon.CE.CM@gmail.com


 

Projet pour l’année 2021-22 : « La découverte des continents » 

 

Tous les élèves de la maternelle au CM2 vont travailler sur la 

découverte des continents (1 continent par période). Nous découvrirons ce thème à 

travers la géographie, l’art visuel, la musique, la cuisine et le sport. Pour les 

maternelles, la découverte des continents se fera à partir d’albums et d’activités 

autour des animaux. 

 

Cantine/garderie : 

La cantine et la garderie sont des services municipaux. Pour obtenir plus de 

renseignements ou pour inscrire votre enfant, merci de vous adresser directement à 

la mairie. (Tél : 02-43-95-60-28) 

 

Assurance scolaire :  

L’école adhère à une assurance globale spécifique aux écoles catholiques. Elle intègre 

l’assurance individuelle de tous les élèves, des personnels, des associations ainsi que 

l’assurance des biens. Vous n’avez pas à fournir d’attestation d’assurance. 

 

Dates à retenir : 

 

Piscine : les élèves de CP-CE1-CE2 et CM1 se rendront à la piscine tous les vendredis  

après-midis du 10 /09 au 22/10 . 

5 séances de piscine seront aussi programmées en fin d’année scolaire le vendredi 

après-midi pour les élèves de la grande section au CE1.  

Pour ces sorties, nous aurons besoin de parents pour encadrer les enfants. 

 

Journée travaux : samedi 9 octobre 

 

L’APEL :  Association des Parents d’Elèves  

 

L’APEL anime la vie de l’école en organisant des manifestations (Noël, kermesse de fin 

d’année, vente de gâteaux …) qui permettent d’aider au financement des sorties 

scolaires, d’acheter du matériel etc. L’APEL vous attend ! 

Si vous souhaitez rejoindre l’APEL l’année prochaine, vous pouvez le faire savoir auprès 

de l’équipe enseignante. 

 

 

 

LES ENSEIGNANTES DE L’ECOLE NOTRE DAME VOUS SOUHAITENT DE 

BONNES VACANCES. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


