
INFOS EN BREF  MARS  2021 

Vie de l’école :  

Les élèves des classes maternelles sont en contact avec les nouvelles technologies. En effet, ils bénéficient 

de tablettes numériques empruntées à un service pédagogique de prêt pour cette période. Le rôle de l’école 

est de leur donner des repères pour en comprendre l’utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée. 

Ainsi ils peuvent s'exercer à compter, reconnaitre des écritures, tracer des lettres, des formes, dessiner... Ils 

se montrent tous très motivés. 

 Vie des associations : 

APEL : 

 

Rando Gourmande : ce n'est encore pas pour cette année ! 

 

Chers parents, 

 

Nous avons espéré aussi longtemps que nous avons pu, mais les contraintes sanitaires et l'incertitude 

administrative auront eu raison de la Rando Gourmande. Nous sommes donc dans le regret de vous 

annoncer que nous annulons l'édition 2021. Rassurez-vous ! Nous comptons bien remettre le couvert (et 

les chaussures de marche) dès 2022 ! 

 

Merci de prendre connaissance du courrier d’invitation à notre AG (dans le cahier de liaison de votre ainé 

depuis mardi 30 mars). 

En vue de participer à notre AG, vous pourrez nous transmettre votre bulletin réponse jeudi 1er et 

vendredi 2 avril par l’intermédiaire des enseignantes. Dans la mesure où vous ne pourrez plus le rendre à 

compter de vendredi soir, nous vous proposons de faire la demande de lien Teams à l'adresse mail 

suivante : 

nathaniel.motus@laposte.net 

 

Nous comptons sur vous ! 

L'équipe Apel 

 

 

OGEC :  

 

Voici les tarifs pour l’année scolaire 2021-2022 :    

 

Frais de scolarité (222 €)  + adhésion au C.F.E.C (12 €) / an 234,00 € 
Garderie du matin (de 7h15 à 8h15) (forfait)                              1,25 € 
Garderie du soir (de 16h30 à 18h) (forfait)                     1,25 € 
Garderie du soir (de 18h à 19h) (forfait)     1,25 € 
Etude  (de 17h à 17h45) (forfait)      1,50 € 
Cantine : le repas      4,00 € 
 

 

Pour la communauté éducative 

        Mme Brard 

mailto:nathaniel.motus@laposte.net

