
 

                                                       Info familles   15/12/17 

•   Goûter de Noël 

Nous recherchons encore des parents, des bénévoles pour encadrer le goûter de Noël des élèves mardi prochain  

(installer les tables à 13h30, distribuer le goûter à 15h15, ranger)  !    Merci à vous ! 

• Trail de la Flora  Information à faire circuler : les inscriptions pour le Trail de la Flora 2018 sont ouvertes ! 

Un site dédié au trail a été créé :  traildelaflora.fr  . Toutes les informations sont dessus ! 

A ce sujet, la décision de maintenir la course a été difficile au vu du peu de réponses reçues pour le bénévolat. 

Merci à celles et ceux qui acceptent d’aider l’APEL dans ce grand projet. Il manque encore énormément de 

bénévoles pour sécuriser le parcours le jour J et aider à l’organisation de l’évènement.  VOS réponses sont encore 

attendues et espérées !  S’il vous plaît, un petit coup de main ne vous engagera pas sur une année ! Merci. 

•   Changes: aux parents de Maternelle, merci de fournir un change complet pour votre enfant, peu 

importe son niveau. Beaucoup d’« accidents » ces jours de fatigue et des chutes sur terrain mouillé. Catherine passe 

beaucoup de temps à chercher dans les réserves trop faibles et vieillottes de la classe des vêtements de la taille des 

enfants. Vous pouvez laisser ce change à l’école dans un sac marqué.  De même, il nous manque des réserves : 

leggings, slips/culottes, chaussettes, joggings, hauts… de 3 à 10 ans. Pensez à nous ! (les CE et CM tombent aussi !) 

•   Vêtements : on nous réclame souvent des gants, écharpes vêtements perdus par les enfants… Nous faisons 

notre possible pour aider dans les recherches, mais je vous rappelle qu’il faut inscrire les noms et prénoms de vos 

enfants sur leurs vêtements. Vous pouvez ensuite regarder sous le préau (beaucoup de vêtements n’appartiennent à 

personne…) et demander à la cantine à 16h30. Nous obligeons les enfants à se couvrir sur la cour, mais la lutte est 

acharnée ! 

•      Stagiaires   Nous accueillons actuellement Marie Aillet en maternelle dans le cadre de son Bac 

professionnel en alternance et  Melvin Coupé (ancien élève) passera trois semaines dans nos classes en 

janvier/février pour affiner son projet de devenir professeur des écoles.  

   Calendrier : 

- Retour à l’école :  lundi 8 janvier, bien reposés et de bonne humeur 

- Rappel : il n’y aura pas classe le Vendredi 26 Janvier car tous les enseignants des écoles et collège privés du 

secteur se réuniront pour une formation collective. 

- Réunion APEL :  mardi 16 janvier                          Réunion AS : lundi 12 février 

 

« Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. » 
Calvin Coolige, 30ème Président des Etats Unis 

 

Très Joyeux Noël à tous !!!  
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