
Jeudi 21 septembre 2017 

Informations aux familles n°2 

1. Photos scolaires : 

 Les enfants seront pris en photos individuelles et de classe le mardi 26 septembre prochain. 

A noter : Ces clichés sont réalisés sans aucune obligation d'achat. Vous recevrez dans les 

prochaines semaines un bon de commande et les photos seront visibles sur le site du 

photographe ( avec mot de passe). 

 

2. Abonnements  

 Vous allez recevoir les pochettes abonnements dans le cartable de votre enfant. Si cela vous 

intéresse merci de rendre le coupon abonnement ainsi que le règlement à l’école. En 

effet, si le nombre d’abonnements est important, il se peut que nous ayons des abonnements 

gratuits pour la BCD. Merci de votre collaboration.  

 

3. Dates à retenir  

 Premier exercice alerte  incendie à l’école : lundi 25 septembre  

 Matinée travaux école (8h30-13h) : samedi 14 octobre    

 AG APEL : jeudi 12 octobre 20h30  + inauguration de la BCD 

 AG OGEC : jeudi 14 décembre 20h00 à l’école  

 

 

4. Catéchèse  (CE2-CM1-CM2) 

 

Si votre enfant est inscrit en catéchèse cette année, je tiens à vous informer que nous 

ne pouvons pas démarrer pour le moment.  

Nous avons 50 élèves inscrits et nous ne sommes que deux enseignants. (Les autres enseignants 

s’occupent des groupes de culture chrétienne ).  

Je vous envoie aujourd’hui cet appel car nous recherchons un ou deux  bénévoles afin d’encadrer 

un groupe. Cela permettrait de faire 3 groupes de 16-17 enfants.  

Si vous vous sentez interpellé par cet appel, n’hésitez pas à nous contacter, nous prendrons du 

temps pour vous accompagner et vous expliquer le contenu et le déroulement des séances. 

Par ailleurs, si vous connaissez des personnes, même n’ayant plus d’enfants à l’école, vous pouvez 

nous proposer leurs noms. 

Le livret que nous utilisons est très ludique et interactif (dvd, jeux, bricolage…), tout est déjà prêt.  

Il est également possible d’animer un  groupe à deux.  

Merci d’avance pour cette aide au service des enfants. 

 

Si nous ne trouvons personne cette année, il n’y aura pas de catéchèse à l’école et 

toutes les classes proposeront de la culture chrétienne. 

 

COUPON REPONSE A NOUS RETOURNER POUR LE 2 OCTOBRE 

 

Mme / M. …………………………………………serait prêt à encadrer un groupe de catéchèse. 

Parent(s) de ___________________ en classe de_____________ 

Coordonnées :_________________________ 

Mail : ______________________________________________ 


