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Calendrier 

 

Vendredi 6 janvier: médiathèque pour les PS,MS,GS,CP,CE1. 

Mardi 10 janvier : piscine pour les CE2, CE1 et CP 

Vendredi 13 janvier : médiathèque pour les CE2, CM1, CM2. 
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Signature :  

Habilitation piscine 

 
La prochaine formation de parents bénévoles pour 

encadrer les séances de natation aura lieu 

le lundi 06 février 2017 de 9 h15 à 11 h 30  

à la piscine des métairies de Nivillac (rue de la piscine pour 

les GPS) 

Cette formation comprend une partie théorique/sécurité et 

une partie pratique obligatoire.  

Merci aux volontaires de se faire connaître à l’école ! 

 

TouTe l’equipe vous presenTe ses meilleurs 
vœux pour l’annee 2017! 

Rendez-vous 

 
Pour les classes de maternelle, CE2-CM1 et CM1-CM2, vous 

recevrez la semaine prochaine un tableau de demande de 

rendez-vous. Ils auront lieu du 23 janvier au 3 février. 

 

Pour la classe de CP-CE1, Julie Deloeker venant d’arriver pour 

remplacer Isabelle, elle ne vous proposera pas de rendez-vous 

systématique mais recevra les parents qui le souhaitent. 

Le père Noël est passé … 

 
Et il a apporté des cadeaux ! 

Jeudi 15 décembre, les 

maternelles ont reçu quatre  

jeux  pour la classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves du CP au CM2 ont eu des 

places de concert : le 30 mars, nous 

irons voir le groupe Zèbre à trois, à 

Nantes, à 19 h ! 

Remplaçants 
 

Isabelle Legeay (CP-CE1) sera absente jusqu’au 27 janvier. 

Elle est remplacée jusqu’à cette date par Julie Deloeker. 

Sophie Tschupp (CM1-CM2 et CE2-CM1) sera absente 

jusqu’au 13 janvier. C’est Thierry Dalle qui la remplacera. 

Livrets des CP et CE1 

 
Les élèves de CP et CE1 ont reçu leurs livrets d’évaluation 

du premier trimestre. 

Merci d’en prendre connaissance, de les signer et de les 

rapporter à l’école. 


