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AGENDA  

Lundi 8 novembre: Retour de vacances                                      
Mardi 9 novembre : Spectacle au Grand Pré Classe PS-MS         
Mardi 9 novembre Baby Gym Classe PS-MS                      
Mardi 9 novembre Motricité salle Océane Classe MS            

JEUDI 11 NOVEMBRE : FERIE                                                    

VENDREDI 12 NOVEMBRE : ECOLE (Pas de pont)             

Mardi 16 novembre Baby Gym Classe PS-MS                      
Mardi 16 novembre Motricité salle Océane Classe MS         
Vendredi 19 novembre: 9h Médiathèque pour les CM1-CM2   
Mardi 23 novembre Baby Gym Classe PS-MS                      
Mardi 23 novembre Motricité salle Océane Classe MS         
Mardi 23 novembre: Piscine CE2-CM1 13h30                                        
Jeudi 25 novembre: Piscine CE2-CM1 13h30 (ATTENTION 
HORAIRES MODIFI2S PAR LA PISCINE)                                        

    

 

cantine du Bonheur  

Parcours périscolaire 

temps méridien 

  

Sur le temps méridien, l’équipe municipale en charge de 

l’animation périscolaire propose des parcours animés 

sur le temps de midi. Pour cette période, jusqu’au va-

cances de Noël, les animations proposées aux élèves 

sont les suivantes : 

ANIMATEUR 12H00-12H45 13H00-13H30 

DAVID 
(Jeudi) 

Sport 
d’opposition 
CE2-CM1 

Sport 
d’opposition     
GS-CP 

SIMON 
(Mardi) 

Thèque CE2-CM1 Thèque GS-CP 

NATHALIE 
(Tous les 

jours) 

Relaxation 
CE2-CM1-CM2 

Relaxation   GS-
CP 

 

« Les trois clés du bonheur dans la vie : se soucier 

des autres, oser pour les autres, partager avec les 

autres. »           William Arthur WARD 

 

VENTE DE SAPINS DE 

NOEL 

 L’APEL organise tous les ans une vente de sapins de 

Noël ; Plusieurs tailles sont disponibles. Vous trouve-

rez dans le carnet de liaison de votre enfant un bon 

de commande à cet effet à retourner à l’école pour 

le vendredi 3 décembre dernier délai (les vacances 

de Noël étant le vendredi 17 décembre, il faut un 

délai pour la commande et la livraison des sapins). 

Vous pourrez les récupérer à l’école le 17 décembre. 

Merci d’avance pour vos commandes. 

                                            

 

MARCHE DE NOEL  

DEMANDES DE L’APEL 

 

A MEDITER 

 

L’APEL de l’école s’occupe actuellement de 
l’organisation du marché de Noël qui aura lieu le samedi 
18 décembre et le dimanche 19 décembre à la salle 
Roger Ollivier. Afin de préparer au mieux cette formi-
dable manifestation, l’APEL est à la recherche de bois : 
planche de coffrage pour la création d’une arche, du 
contreplaqué pour la création de décorations. Si vous  
avez des chutes de bois, ils sont preneurs. Ils sont éga-
lement à la recherche de bénévoles pour les weekends 
du 13 et du 20 novembre pour la création de ces décora-
tions. Un mot va circuler dans les carnets de liaison de 
vos enfants à cet effet pour vous permettre de vous 

inscrire. N’hésitez pas à y participer, ils ont besoin 
de vous ! 

 

PHOTOS DE CLASSE 

Les photos de classes sont actuellement en ligne. Les 

commandes se feront par le billet d’internet ( 

www.mesphotosdeclasses.com/parents ). Pour vous 

connectez, vous aurez besoin d’un identifiant et d’un 

mot de passe que vous trouverez dans le carnet de 

liaison de votre enfant. La commande est ensuite à 

passer sur le site et le règlement est à faire à l’école 

par chèque ou espèces (l’école règlera la facture 

globale ensuite). En cas de soucis, n’hésitez pas à 

prendre contact avec moi. ATTENTION : les photos à 

commander ne resteront en ligne que 3 semaines, 

c’est-à-dire que les commandes sont possibles jus-

qu’au dimanche 8 novembre, dernier délai. de la 

maternelle de l’école afin de vous aider à faire votre 

choix. Les photos de groupe sont également en ligne 

 

 

 

 
        Il y école le vendredi 

12 novembre, pas de pont ! 
 

http://www.mesphotosdeclasses.com/parents

