
 
 

Chers parents, 
 

Voilà cette première période de l’année scolaire qui s’achève. Nous espérons qu’elle a permis à chacun 
d’établir les nouveaux 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, brocante de l’OGEC, photos de classes, célébration de rentrée des classes, mise en 
œuvre des nouvelles activités sportives, clubs, bourse aux vêtements de l’APEL, sortie de découverte du chemin 
de l’eau à Collonges, sans oublier la semaine de classe de découverte dans les hautes Alpes pour 83 élèves de 
CM ! 
Merci à vous tous, parents, élèves, enseignantes et personnel éducatifs, membres des associations OGEC et 
APEL. Votre investissement et votre confiance sont la force de notre communauté éducative et de notre vie 
d’école. 
 

En cette fin de période, je souhaite également attirer votre attention sur le stationnement et la 
circulation aux abords de l’école. Le stationnement réservé aux personnes handicapées est régulièrement non 
respecté lors des entrées et sorties des élèves. D’autre part, le passage-piétons n’est pas forcément utilisé ou les 
trottoirs ne sont pas laissés libres. Je vous remercie de bien vouloir développer votre vigilance sur le respect des 
règles du code de la route. Bien que ces zones de stationnement soient situées sur la voie publique, le civisme 
de tous sur ces points est un gage de sécurité pour nos élèves. 

 
 Pour la fin d’année civile qui arrivé, les projets et activités au sein des classes s’annoncent déjà ! Je vous 
invite à noter ces quelques dates : 
Mardi 7 novembre : début des cours d’escrime pour les classes de CM : tous les mardis. Début des cours 
d’expression corporelle pour les CP des classes de GS/CP et CP et la classe de CE1 : tous les mardis. 
Semaine du 13 au 17 novembre : élections des délégués de classe, du CP au CM2. 
Vendredi 17 novembre : animation en arts plastiques pour les classes de CE1/CE2 et CE2. 
Lundi 20 novembre matin : Spectacle sur le thème des émotions pour les PS, MS et GS. 
Jeudi 23 novembre : Spectacle sur le thème des inventions pour les CE1/CE2 et les CE2 et sur le thème de la 
forêt pour les CE1. 
Semaine du 20 au 24 novembre : festival du livre avec vente de livres le jeudi 23 et le vendredi 24 de 16h30 à 
18h30. 
Samedi 2 décembre : marché de Noël. Matinée de classe obligatoire pour les élèves de primaire. 
Vendredi 8 décembre : fête de Marie : procession à 17h suivie d’une célébration à l’église puis d’un temps 
convivial. 
Vendredi 15 décembre et 22 décembre : animation en ars plastiques pour les élèves de CM. 
Lundi 18 décembre 14h30 : Opéra de Lyon pour les CM : chants de Noël  
Vendredi 22 décembre : célébration de Noël à l’église à 9h. Café convivial proposé aux parents par l’APEL entre 
8h30 et 9h. 
Vacances de Noël du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier. 
 
Toute notre équipe souhaite de très bonnes et reposantes vacances aux enfants et à vous-mêmes si vous en 
bénéficiez. 
 
A très bientôt 

Sophie Ducoulombier 
Chef d’établissement 

 


