
Jeudi 6 octobre 2016 

Informations aux familles n°4 

 
Opérations « vente de chocolats » : 
 

Les CM1 partiront cette année en classe de découverte. Pour aider au financement, nous organisons une 

vente de chocolats. Merci de faire bon accueil aux enfants qui vous proposeront les catalogues, n’hésitez pas 

à vous faire plaisir en vue des fêtes ! Les commandes devront nous être retournées pour le 10 novembre. Un 

grand merci d’avance pour les enfants ! 

 

Dates à retenir : 
 

• Matinée multi-âges : samedi 5 novembre, dès le retour des vacances, aura lieu notre matinée multi-âges 

pour le lancement de notre thème d’année. Cette matinée est une matinée de classe aux horaires suivants 

9h/12h sans transports scolaires ni périscolaire. Elle s’inscrit dans la récupération des jours de juillet. Vous 

voudrez bien nous prévenir si votre enfant devait être absent cette matinée. Merci. 

• Marché de Noël : il aura lieu cette année le mardi 13 décembre à 18h30, retenez bien la date, à suivre pour 

de plus amples détails. 

• Portes Ouvertes : prévues le samedi 28 janvier, vous pouvez déjà prévenir des familles intéressées pour 

découvrir notre école. 

• Journée pédagogique : Dans le cadre de la réforme de l’école, une journée pédagogique est prévue pour 

notre école en lien avec le réseau des écoles de notre secteur le vendredi 28 avril. Il n’y aura donc pas classe 

ce jour-là. Nous vous prévenons le plus tôt possible pour que vous puissiez prendre vos dispositions. 

• Pont de l’Ascension : rappel, les classes vaqueront le vendredi 26 mai mais la journée du mercredi 24 mai est 

une journée complète de classe avec restauration scolaire et transports scolaires uniquement le matin. 

• Fête du projet : elle aura lieu le samedi 10 juin. Comme le samedi 5 novembre, il s’agit d’une matinée de 

classe aux horaires suivants 9h/12h, sans transports scolaires ni périscolaire. Elle s’inscrit dans la 

récupération des jours de juillet. Vous voudrez bien nous prévenir si votre enfant devait être absent cette 

matinée. Merci. 

• Kermesse : cette fête tant attendue des enfants aura lieu le samedi 1 juillet 2017. 

 

 

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, croyez en notre entier dévouement au 

service des enfants. 

 

Le directeur, Philippe MOUILLERON 

 


