Bulletin d’informations
aux familles
Décembre 2020

Aménagement de l’école
L’APEL a fait bénéficier l’école et surtout les enfants de nouveaux équipements :
-

Système de vidéo-projection en CP

-

Installation de bancs en primaire
Achat d’une structure de jeux sur la cour des touts petits et installation en
cours

-

Une végétalisation de la cour primaire sera aussi terminée pendant les
vacances de Noël.
Un projet de fresque murale est en cours. Les élèves ont réalisé des dessins

-

et un artiste met tout ça en forme. Nous espérons la fresque pour le
printemps.
Merci aux bénévoles de l’APEL pour la réalisation de ces beaux projets.
Vie de l’OGEC
L’AG de l’OGEC se déroulera le 2 février à 19h.
Fête de Noël
-

-

Les célébrations se dérouleront dans l’école. Elles auront lieu le mardi 15
décembre pour les maternelles, CP, CE1 et CE2 et le jeudi 17 décembre pour
les CM1 et CM2.
L’APEL offrira un chocolat chaud et un goûter aux élèves le vendredi 18
décembre.

-

Le vendredi 18 décembre, les élèves sont invités à venir avec un accessoire
de Noël à l’école : pulls, bonnet, serre-tête…

-

Vous pouvez toujours m’envoyer des photos de vos créches par mail.

Equipe enseignante
-

Hélène qui assurait le mi-temps en CM2A terminera son remplacement le 15
janvier. Marina Michelot reviendra en poste après un congé maternité.
Merci à hélène pour son investissement adn sl’école depuis 18 mois.

-

Dominique qui assurait une journée avec Laurence en PS/MS terminera
également son remplacement le 15 janvier. Marina Michelot reviendra en
poste après un congé maternité. Dominique conserve sa journée en petite
section avec Sophie.
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Inscriptions pour septembre 2021
Si vous avez un enfant né en 2018 ou 2019, c’est le moment de l’inscrire.
Des portes ouvertes sont prévues le samedi 30 janvier.
Sauf avis contraire de votre part, les réinscriptions se font automatiquement.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année malgré ce contexte difficile et je
vous remercie pour la confiance et l’adaptabilité dont vous, les familles mais aussi les
enfants, avez fait preuve en cette année 2020 si particulière.
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