La lettre d’informations… Tous les 15 jours …Par mail
Vie de l’école, agenda, informations.
Le vendredi soir. Cette lettre infos vous est envoyée aussi par
mail… Les prochaines le seront uniquement par mail.
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Vendredi 11 Septembre

Réunion de classe CM2

MME DESBOIS 18H00

Jeudi 17 Septembre

Réunion OGEC 20H00 / OUVERT A TOUS .

Mardi 22 Septembre

Réunion de classe CE2 MME LE LEU 18H00

Pique-nique APEL

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 12h00
À l’école … convivialité, échanges, rencontres...

Avant l’heure c’est pas l’heure…
Après l’heure c’est trop tard …..
Rappel des horaires …

Début des cours à 8h25, accueil à partir de 8h15.

Début des cours à 13h40, accueil à partir de 13h30.
Fin des cours à 16h20, fermeture école à 16h30.
Merci de rapporter les papiers de rentrée
au plus vite...
Le ballon sur la cour ...

En Juin dernier le protocole interdisait le ballon sur la cour. Nous avions
remarqué que les élèves jouaient plus ensemble. Très peu de filles jouent
au foot… Cette année, le lundi et jeudi , pas de ballon sur la cour. Jeux
collectifs tous ensemble filles et garçons !
EVALUATION CP-CE1
En pièce jointe à ce mail, une note d’informations
Infos vie de l’école, vie de classes, agenda, sur le site de l’école.
Dates des réunions de classes, documents APEL de rentrée…..
La dernière lettre info
Des informations : sur les poux à l’école
Un agenda, des infos aux familles..
Des jeux pour les élèves, des sites recommandés
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TRAVAUX ÉTÉ
2020 … UNE
BELLE ECOLE !
Toute l’école a
été
Repeinte.
Un très beau parcours vélo conçu par les MS-GS dans

JEUX ...
Les cartes Pokemon, ….
Ne sont pas autorisées à l’école.
ANNIVERSAIRE
Des bonbons, des gâteaux, des fruits …
Pas de gâteaux faits maison…

Gel hydroalcoolique
Les enfants ne doivent pas amener
de gel hydroalcoolique à l’école.
Attention aux brûlures aux yeux.

Premier cours d’anglais
en maternelle…
Avec clap English
30 minutes par semaine
Puis reprise des chants
par l’enseignanate...
MENUS DU MOIS
Sur le site de l’école. En pièce
jointe avec ce mail.

Réunion de classe.
Pas d’élèves
Un parent par famille.
MASQUE OBLIGATOIRE .
Merci de votre compréhension.

Deux ateliers "apprendre à apprendre » sont programmés
les mercredis 16 et 23 septembre à l'Apel 22 et pendant
les vacances de la Toussaint. Il reste encore
quelques places. Vous trouverez le flyer en fichier joint
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