
 

 
 

Informations période 3 

Chers parents, 
 
A l’approche de cette fin d’année, je vous informe de notre vie d’école à venir. 
Dans le cadre de la restauration scolaire, nous avons eu la volonté d’améliorer la qualité de 
préparation des repas, les quantités proposées aux enfants et l’organisation des services. C’est 
pourquoi nous accueillerons dès la rentrée de janvier un nouveau chef gérant cuisinier. 
 
Comme nous vous l’avons annoncé, les travaux d’extension de l’école débuteront début janvier. Je 
vous remercie de bien tenir compte de l’organisation de l’école et des nouveaux horaires de sortie :  
Horaire de sortie des PS, MS et GS : 16h20.  
Horaire de sortie des GS/CP, CP, CE1, CE1/CE2 : 16h25. 
Horaire de sortie des CE2, CM1, CM1/CM2 et CM2 : 16h30. 
Les études et garderies seront organisées conformément au courrier d’information qui vous a été 
transmis. 
Dans le cadre de ces travaux, vos dons restent précieux et bienvenus pour l’école. Vous pouvez nous 
les remettre par le biais du secrétariat. Un formulaire pour leur déduction des impôts vous sera alors 
remis dans les plus brefs délais. Nous vous remercions d’avance pour votre aide. 
 
Durant ce début d’année, l’ensemble des classes poursuivra son travail et ses projets, en lien 
notamment avec notre projet de l’année « prenons soin de notre maison commune. » Vous pouvez 
dès à présent prendre note des prochaines activités : 
 
Mardi 9 janvier : goûter de l’Epiphanie dans chacune des classes, organisé par l’APEL. 
 
Mardi 9 et mardi 16 janvier matin : intervention en arts plastiques pour la réalisation d’œuvres sur 
les émotions pour la classe GS. Vendredi 19 janvier et vendredi 2 février matin: pour la classe de 
PS/MS.  
Mardi 30 janvier et mardi 6 février matin : pour la classe de MS. 
Vendredi 26 janvier : intervention en arts plastiques pour les CE2 : Recycl’Arts. 
Vendredi 19 janvier après-midi : intervention en arts plastiques pour les classes de CM, sur le thème 
de la terre. 
 
Jeudi 25 janvier matin : spectacle sur le thème des arts pour les CE1 et les CE1/CE2. 
 
Vendredi 26 janvier : Spectacle « recyclons-nous » sur le thème du recyclage pour toute l’école 
(spectacle à la salle des fêtes) : matin : maternelles et CP / après-midi : CE et CM : début du projet sur 
le recyclage pour l’ensemble des classes. 
 
Jeudi 8 février : Récupération de denrées alimentaires par la banque alimentaire. Une campagne de 
sensibilisation sera menée dans les classes à partir du 18 janvier. 
Jeudi 8 février 16h30 : invitation des parents dans la classe par les PS/MS pour un temps de partage 
sur les émotions avec les enfants. 
 
Toute notre équipe vous souhaite un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année. 

Sophie Ducoulombier 
Chef d’établissement 


