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Calendrier 

Vendredi 7 décembre : Médiathèque pour les PS-MS et GS-CP 

Lundi 10 décembre : PISCINE pour les CP, CE1 et CE2 

Mardi 11 décembre : Spectacle « L’arbre à Pixel » pour les PS-MS et GS-CP 

Dimanche 16 décembre : Spectacle de Noël (APEP) 

Vendredi 14 décembre : Médiathèque pour les CE et CM 

Vendredi 21 décembre : Goûter de Noël à l’école à 15h30 
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Signature :  

Classe des PS-MS et GS-CP : 

Spectacle l’Arbre 

à Pixel 

Les élèves de la classe 

maternelle et de GS-CP iront 

au spectacle l’Arbre à Pixel 

mardi 11 décembre à 

l’Asphodèle (Questembert). 

Le départ est fixé à 10h15 

pour un retour à 11h45. 

Ce spectacle mêle danse 

contemporaine , ar ts 

numériques et effets de 

magie. Nous avons hâte de 

le découvrir ! 

 

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour ce 

spectacle. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer 

rapidement les maîtresse. 

Remplacements 

ATSEM 
 

Comme vous avez pu le 

r e m a r q u e r ,  C a r o l e 

remplace Solange dans la 

c lasse des PS-MS. 

Solange sera de retour parmi nous jeudi 13 décembre. 

Par ailleurs, Aurore (ATSEM en GS-CP) est remplacée depuis 

un peu plus d’une semaine par Fabienne et ce jusqu’au 

retour de Françoise Guillas prévu le lundi 10 décembre.  

Rappel : Goûter de Noël 
Cette année, le traditionnel goûter de Noël 

aura lieu le vendredi 21 décembre à partir 

de 15h30 à l’école. 

Les parents sont bien évidement conviés à 

partager ce moment. 

Règlement intérieur et charte 

de la laïcité 

Ils ont été glissés dans les cahiers. 

Merci de signer le règlement intérieur pour le lundi 10 

décembre. 

Conseil 

Première séance de natation pour les 

CP-CE1-CE2 

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont 

participé lundi dernier à leur 

première séance de natation de 

l’année. Après quelques minutes 

d’appréhension pour certains, tout 

le monde s’est « jeté » à l’eau avec 

plaisir. Cette première séance 

nous a permis de former trois groupes. Un groupe sera pris 

en charge par le maître nageur, un autre par Ivanne et le 

dernier par Julie. L’objectif est de familiariser les enfants 

avec le milieu aquatique. 

Par ailleurs, nous autorisons les enfants qui le désirent et 

qui en sentent le besoin à apporter un fruit ou une compote 

(et pas autre chose) pour une collation après la séance 

piscine. 

Avis de recherche : 

D’une petite 

mouche bleue 
Les élèves de CE1-CE2 sont à 

la recherche d’un livre égaré 

de la sélection du Prix des 

Incorruptibles (D’une petite 

mouche bleue). Merci de regarder s’il ne se trouve pas chez 

vous ! 


