
 

 

Chers parents, 
 

Voilà cette première période de l’année scolaire qui s’achève. Dans notre nouvelle configuration d’école, 
nous espérons qu’elle a permis à chacun d’établir ses repères, avec confiance et sérénité. 

 
Les temps d’échanges, de découvertes et d’apprentissages ont déjà été nombreux… Soirée d’accueil des 

nouvelles familles de l’APEL, réunions de classes, brocante de l’OGEC, photos de classes, célébration de rentrée, 
début des activités des clubs, mise en œuvre des apprentissages relatifs à notre projet d’école « élémentaire, 
l’aliment-terre ». 
Merci à vous tous, parents, élèves, enseignantes et personnel éducatif, membres des associations OGEC et APEL. 
Votre investissement et votre confiance sont la force de notre communauté éducative et de notre vie d’école. 

 
Au cours de cette première période de l’année, les repères avec notre nouvelle restauration ont 

également pu se prendre. Ils se poursuivront à la rentrée, avec notamment l’emménagement de notre nouveau 
mobilier et le démarrage de notre projet « zérogaspi. » Ainsi, les déchets seront désormais pesés à chaque fin de 
service afin de responsabiliser les élèves sur le gaspillage.  

 
Durant cette deuxième période, jusqu’aux vacances de Noël, différents évènements se dérouleront. Nous 

vous invitons à en prendre note. 
 

*Dimanche 11 novembre : Cérémonie de commémoration de la fin de la première guerre mondiale. Participation 
des élèves de CM2 à l’exposition organisée par la municipalité, dans laquelle ils présenteront leurs « carnets de 
poilus ». 
*Lundi 19 novembre : Election des délégués de classes, du CP au CM2. 
*22 et 23 novembre : Festival du livre : vente de livres à l’école entre 16h30 et 18h30, dans la salle des loupiots. 
*Lundi 26 novembre : Conseil d’école, pour les délégués de classe. 
*Début des leçons d’escrime pour les élèves de CM, à partir du mardi 27 novembre tous les mardis. 
*Samedi 1er décembre : Marché de Noël organisé par l’APEL. C’est une matinée de classe pour les élèves. 
*Lundi 3 décembre : Spectacle « Tistou les pouces verts » pour les élèves du CP au CM2 
*Vendredi 7 décembre : Fête de Marie : procession à 17h suivie d’une célébration à l’église puis d’un temps 
convivial. 
*Vendredi 21 décembre 9h : Célébration de Noël à l’église pour l’ensemble des élèves. Vous êtes invités à y 
assister. Ce jour-là, entre 8h30 et 9h, l’APEL organisera un café convivial pour les parents. 
 
Vacances de Noël du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier matin. 
 
Toute notre équipe souhaite de très bonnes et reposantes vacances aux élèves et à vous-mêmes, si vous en 
bénéficiez. 
 
A très bientôt. 
 
 

Sophie Ducoulombier 
Chef d’établissement 

 


