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Calendrier 
 

Vendredi 9 décembre : Médiathèque ( CE2,CM1,CM2) et 

spectacle à l’Asphodèle pour les PS,MS,GS (départ 8h45) 

Jeudi 15 décembre : 3e séance pour tous les CM avec Bertrand Bouessay 

pour La fabrique à chanson + gouter de Noël à 16 h 

Vendredi 16 décembre : Vacances de Noël (reprise le mardi 3 janvier) 
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Signature :  

Photos individuelles 
 

Vos enfants ont reçu cette semaine les 

photos que nous pouvions déjà leur 

donner (pochettes complètes ou parties 

de pochettes).  

Ce que vous avez commandé en plus 

arrivera la semaine prochaine.  

Gouter de Noël 

 
Jeudi 15 décembre, l'APEP offrira un goûter aux élèves 

entre 16h et 16h30, à l'école. Juste avant, les classes se 

présenteront entre elles les chants appris avec Nicolas.  

Vente de crêpes et de galettes 

 
Vous trouverez le bon de commande dans les cahiers. Il doit être rapporté lundi 12 décembre. Les crêpes et 

les galettes seront distribuées le mercredi 14 décembre. 

Piscine 
 

La première séance a finalement eu lieu 

mardi 6 décembre, celle du 29 novembre 

ayant été annulée en raison de l’absence 

d’une maîtresse. 

Après une rapide évaluation, les élèves ont 

été répartis en trois groupes de niveau et ont pu profiter d'une 

bonne première séance. 

En revanche, le déshabillage et l'habillage dans les vestiaires a 

été très long... et les maîtresses accepteraient volontiers  l'aide 

d'un parent disponible pour accompagner. En effet, les séances 

de natation peuvent avoir lieu sans l'aide d'un parent habilité 

en raison du petit nombre d'élèves, cette année. Une chance 

car personne n'était à la fois habilité et disponible ! Cependant, 

un adulte supplémentaire dans les vestiaires serait une aide 

précieuse.  

 

Merci aux volontaires de se manifester ! 

Rendez-vous 

 
Toutes les maîtresses vous proposeront des rendez-vous au mois de janvier afin de faire le point sur la scolarité de votre 

enfant. Les dates vous seront communiquées ultérieurement.  

 


