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Calendrier 
Médiathèque : voir plannings dans les cahiers 
Mardi 26 novembre : Photos individuelles (coupon à remplir) 
Jeudi 28 novembre : Passage du permis piéton pour les CE1-CE2 
Vendredi 29 novembre: Cinéma pour les GS-CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 

Signature : 

Classe des GS-CS-CE1 : 
Prix des Incorruptibles 

 
Les élèves de la classe des GS-CP-CE1 
ont découvert les livres en compétition 
pour le Prix des Incorruptibles 2019-
2020. Les sélections maternelle et CP 
ont été lues en classe. Pour la sélection 
CE1, les élèves découvrent les livres à la 
maison. L’occasion de développer la 
lecture personnelles des élèves de CE1.  
 
Nous relirons les livres courant mars et avril et nous voterons 
pour nos livres préférés en mai prochain ! 

SOS pommes de pins 
Nous sommes à la recherche de petites 
pommes de pins. Elles nous serviront à 
participer à la décoration de petits sapins 
de noël installés par la mairie sur le parvis 
de l’église. 
Merci d’avance ! 

Rappel : Cinéma pour les 
GS-CP-CE1 et CE2-CM1-

CM2 
Les deux classes iront au cinéma le vendre-
di 29 novembre (départ à 13h45, retour 
vers 16h00) pour la projection des films 
«Cro Man» et « Monsieur Link » 

Nous avons  toujours besoin de parents accompa-
gnateurs pour ces séances. Si vous êtes disponibles, 
merci d’en informer les maîtresses. 

Conseil d'École 
Le conseil a eu lieu jeudi dernier. Le 
compte rendu sera bientôt disponible 
sur le site de l’école et dans le panneau 
d’affichage de l’école. 
Des informations importantes y sont notées. Sa lecture est 
donc INDISPENSABLE. 

Conseil 

Varicelle 
Pour information, un cas de varicelle nous a été 
signalé dans la classe maternelle. 

Parents accompagnateurs piscine 
Les élèves de CP, CE1 et CE2 iront à la piscine les lundis 
après-midi à partir du lundi 23 mars 2020 (pour 10 séan-
ces). A l’heure actuelle, aucun parent habilité ne s’est propo-
sé pour nous accompagner. Sans accompagnateur, nous ne 
pourrons pas aller à la piscine. Merci de cocher une des ca-
ses suivantes : 
 

   Je pourrais accompagner les élèves et je suis habilité(e) 
 
Je pourrais accompagner les élèves et je ne suis pas habi-

lité(e) : je souhaite être informé(e) des sessions d’habilitation 
 
Je ne pourrais pas accompagner les élèves 

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 …  
Par ailleurs, pour éviter la propagation, MERCI 

D’ATTACHER LES CHEVEUX DE VOS ENFANTS. 

Photos individuelles 
 
Mardi 26 novembre (matin), le photographe Bru-
no ROUAT viendra photographier vos enfants. 
Vous trouverez ci-joint un coupon à compléter 
précisant si vous souhaitez ou non que votre enfant soit pho-
tographié. Merci de le compléter pour le vendredi 22 novem-
bre au plus tard.  En l’absence de réponse, votre enfant ne 
sera pas photographié. 


