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Calendrier 

 
Mardi 12 décembre : début du cycle piscine (pensez au sac !) 

Jeudi 21 décembre : Goûter de Noël 

Vendredi 22 décembre : VACANCES 
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Signature :  

Classe des TPS-PS-MS-GS 
 

Spectacle à l’Asphodèle 

Les élèves de PS-MS et tous les GS sont allés au spectacle 

Duo ! à l’Asphodèle mercredi dernier. Les deux chanteurs et 

musiciens, Hervé Demon et Grégory Allaert, ont enchanté les 

élèves de maternelle au son de leurs guitares. 

Les élèves étaient ravis de leur spectacle. 

 

Classe des CM2 
Les billets … 

… de bavardage, de retard, de devoir non fait ou de 

félicitations 

 

Si votre enfant est en retard, bavarde en classe ou n’a pas 

fait son travail à la maison, il/elle aura un billet (de retard, 

bavardage ou devoir non fait) dans son cahier de liaison. Au 

bout de trois billets dans une même catégorie, un rendez-

vous sera fixé avec votre enfant pour faire le point. 

 

Une fois sur deux, votre enfant rapporte son cahier sans 

qu’il ait une appréciation. Si nous remarquons qu’il/elle fait 

des efforts pour fournir un 

travail soigné et sérieux, il/

elle aura un billet de 

félicitations.  

 

Merci de vérifier le cahier de 

liaison de votre enfant 

régulièrement.  

 
Classe maternelle : 

absence de Stéphanie 
 

Stéphanie Bougeard sera absente 

cette semaine. Nous ne savons pas 

quand elle sera de retour à l’école. 

Jean-Louis Beaudouin, présent la semaine dernière déjà, 

assurera son remplacement dans la classe des TPS-PS-MS-

GS. 

Les poux sont de retour ! 

 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la chevelure  

de vos enfants et à traiter si nécessaire : les 

têtes, mais aussi les draps, serviettes de 

toilette, canapés, sièges de voiture …  

Sécurité des écoles : 

Guide des parents 

 
Deux PPMS (plan particuliers de mise 

en sûreté) ont été rédigés pour l’école.  

 

Un PPMS porte le nom de « Risques majeurs » et rappelle les 

précautions à prendre en cas d’évènements dangereux 

comme des inondations, des tempêtes (etc …). L’autre 

PPMS porte de le nom d’ »Attentat—Intrusion » et vise à 

mettre en place un protocole en cas d’intrusion extérieure 

dans l’école. 

Un guide des parents est également disponible sur le blog 

de l’école. Il est à lire et à conserver. 


