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Calendrier 
Médiathèque : voir plannings dans les cahiers 
Dimanche 15 décembre : Spectacle de Noël offert par l’APEP 
Vendredi 20 décembre : Goûter de Noël à l’école et VACANCES 
Lundi 6 janvier : Reprise 

Signature : 

Elèves de CE1 et CE2 : Permis piéton 
 
Jeudi dernier, les élèves de CE1 et CE2 ont passé le permis 
piéton. Après avoir travailler en classe , chaque élève s'est 
retrouvé devant un QCM de 12 questions. L'occasion de ré-
fléchir et d'adopter les bonnes attitudes au bord et sur la 
route. 
 
Après correction, le gen-
darme Henocq et M Le 
Cointe (représentant la 
mairie) ont remis à cha-
que élève leur permis 
piéton. Tout le monde 
était ravi ! 

 
 

Compte-rendu du conseil 
d’école 

Le compte-rendu du conseil d’école se trouve 
dans le tableau d’affichage et est disponible sur le site de 
l’école (http://angeliquemounier.toutemonecole.com).  
Lisez le attentivement, vous y trouverez des informations 
importantes (projets de l’année, avancement de la nouvelle 
école …). 

Conseil 

Règlement intérieur et charte 
de la laïcité 

Ils ont été glissés dans les cahiers. 
Merci de signer le règlement intérieur au plus vite. 

Conseil 

Photos individuelles : 
commandes par internet 

Comme les années passées, nous avons 
décidé de vous laisser effectuer vos 
commandes de photos individuelles par 

internet et de limiter ainsi l’utilisation de papier photo. 
 
Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur le site du 
photographe avec le mot de passe (dans les cahiers), de 
choisir les photos que vous souhaitez acquérir et de payer 
directement sur le site (via un serveur sécurisé). 
Les familles ne possédant pas de cartes bancaires pourront 
régler à l’école (par chèque). 
La date limite de commande est indiquée sur le bon de 
commande. 

APEP : Spectacle de Noël ! 
 
Après le succès de l’année dernière, l’APEP a 
décider d’offrir à nouveau un spectacle de 
Noël aux enfants de l’école (et à leur famille) 

le dimanche 15 décembre à 16h.  
Venez nombreux !  

Goûter de Noël 
Cette année, le traditionnel goûter de Noël 
aura lieu le vendredi 20 décembre à partir 
de 15h30 à l’école. 
Dès 15h30, les enfants chanteront 
ensemble des chants de Noël. Le goûter de 

Noël, confectionné par les enfants eux-mêmes, suivra dans 
la foulée. Les enfants seront libérés à l’heure habituelle c'est
-à-dire 16h30. 
Les parents sont bien évidement conviés à partager ce 
moment. 

Stationnement gênant 
 
Nous avons remarqué que certains 
parents se stationnent sur le parking 
collé à la cour de récréation. Pour une 
question de sécurité (entrées et sorties 
des enfants), nous vous invitons à vous 
garer sur le parking de l’autre côté de la 
route.  

 
Merci de votre compréhension.  


