
                                                              Info familles       5
novembre 2015

               A vos agendas ! 

  La cérémonie du 11 Novembre aura lieu à 10h30 au monument aux morts. Des fleurs sont 
déposées (dont une gerbe au nom de l’école), un discours est fait par Mr le Maire et des représentants des 
associations d’anciens combattants portent les drapeaux. Souvent, quelques joueurs de musique bretonne 
interviennent également. Tous les enfants de l’école sont attendus car c’est un rassemblement assez court (20 min 
environ) et très intéressant pour eux, c’est l’occasion d’expliquer le sens de ce jour férié.

   Assemblée Générale des associations : elle aura lieu le Vendredi 13 Novembre à 20h30 à 
l’école. Etant un jour de chance ( !), après avoir rempli votre bulletin de loto, vous serez nombreux à venir écouter 
les discours et bilans des Présidents des associations de l’école (APEL, AS, ACCF et OGEC) et ainsi les encourager 
dans leur mission, tout en vous informant sur le fonctionnement de l’école. A l’issue de la réunion, un pot sera servi, 
pendant lequel vous pourrez rencontrer les membres des associations, et si vous le souhaitez, les rejoindre dans 
l’année.  Ils comptent sur vous ! 

   Bourse aux jouets : rappel : la première édition aura lieu le Samedi 21 Novembre.
Vendredi 20 (17h-19h) dépôt des jeux et jouets à l’école
Samedi 21 : 9h-12h : vente par quelques bénévoles dans les classes  du bas
                    15h-17 : récupération des invendus et de l’argent récolté
N’oubliez pas de faire un maximum de publicité, car cette bourse est ouverte à tous et l’objectif est de faire 
connaître l’école en même temps !       Nous avons bien pris note des bénévoles inscrits, mais il n’est pas trop tard 
pour les autres !   (bulletin dans le cahier de correspondance).

 INFO DES CLASSES
- maternelle et CP : travaillent sur le thème des chouettes et des hiboux. 
Si vous avez des documents à leur portée, n’hésitez pas à leur prêter.
- CE et CM poursuivent leurs séances de piscine. Déjà, de gros progrès ont été remarqués.
- Les CM ont bien représenté l’école lors du cross de secteur du 15 octobre : des médailles gagnées, mais surtout des 
enfants qui se sont donnés à fond pour faire de leur mieux et qui sont rentrés fatigués mais fiers. L’objectif est donc 
atteint. Bravo à eux!

-  Un grand merci aux enfants qui ramassent (volontairement!) les feuilles sur la cour. Non seulement 
ils réclament de le faire, mais ils sont efficaces dans le maniement du balais et de la brouette ! Nous manquons même 
de matériel. 

               

                        Joyeux automne à tous !


