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Calendrier 
Mardi 19 décembre et Mardi 9 janvier : PISCINE (pensez au sac !) 

Jeudi 21 décembre : Goûter de Noël 

Vendredi 22 décembre : VACANCES 

Lundi 8 janvier : Reprise 
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Signature :  

La chorale de Noël 

C’est bientôt la chorale de Noël. Les 

enfants chanteront plusieurs chansons. 

« L’as-tu vu ? » sera chantée par toute 

l’école, le « Christmas medley » par les 

CM2, « Noël des enfants du monde » par les CE2 et Cm1, 

« Cantilène du vieux Noël » par les CP et CE1 ainsi que « Le 

Père-Noël est enrhumé » par les maternelles. A bientôt pour 

la chorale ! 

Texte écrit par Erinn 
Le petit mot des enseignants : 

Vous serez les bienvenus pour venir écouter 

les enfants à 15h30 jeudi 21 décembre. Le 

gouter se terminera à 16h30. 

Si vous en avez, vous pourrez confier un 

bonnet de Noël et un grelot à votre enfant. 

Livret scolaire 

unique (LSU)  (du CP 

au CM2) 

Dans le cadre de la loi de refondation de l’Ecole du 8 juillet 

2013 le livret personnel de compétences est réformé et les 

modalités de l’évaluation de votre enfant sont modifiées. Le 

Livret Scolaire Unique est mis en place dans toute la 

France : LSU.  
Ce livret scolaire est appelé « livret scolaire unique » car il 

s’agit d’un seul document qui couvre la scolarité obligatoire 

de l’école élémentaire et du collège (CP à la 3ème). Il suivra 

votre enfant, même s’il change d’école. Ainsi, l’équipe 

pédagogique qui l’accueillera pourra l’accompagner au 

mieux.   Nous vous remettrons, trois fois dans l’année, le 

bilan des acquis scolaires. Ainsi, vous pourrez savoir où se 

situe votre enfant par rapport à ce qui est attendu dans ses 

apprentissages scolaires. 
 

Les livrets scolaires vous seront transmis d’ici la fin de la 

semaine. Merci de les signer et de nous les retourner pour 

après les vacances. Courant janvier, nous organiserons les 

rendez-vous de milieu d’année. 

Classe maternelle : 

absence de Stéphanie 
 

Stéphanie Bougeard sera absente 

jusqu’aux vacances. 

 

Jean-Louis Beaudouin continue d’assurer son remplacement 

dans la classe des TPS-PS-MS-GS. 

« A Noël, les poux, nous ne leur 

faisons pas de cadeaux ! » 
Les vacances approchent et les remèdes de grands-mères 

(peu couteux et efficaces !) sont toujours au rendez-vous ! 

 Isolement des petits accessoires (qui ne passent pas 

dans la machine à laver) dans un sac fermé pendant 

48h ! 

 

 Traitement des chevelures avec de 

l’huile d’olives (+ bonnet de piscine) pendant 

une heure (ou une nuit selon le 

nombre de poux !). Plusieurs shampoings 

doux dégraisseront ensuite les cheveux… 

 

 Traitement de tout ce qui a été en contact avec les 

cheveux (lavage des draps, voitures…). 

Et en prévention, quelques gouttes d’huile essentielle de 

lavande sur les cols des manteaux… et dans les 

shampoings ! 

« t’as le 

look co-

co ! » 

Toute l'équipe vous souhaite : 


