
 

 

 

Chers parents,  

 

Je vous invite à prendre bonne note des informations suivantes : 

 

 Notre école participe à l’action Zespri. Nous échangeons les étiquettes des kiwis contre des ballons.  

N’hésitez pas à nous amener vos étiquettes .  

 

 Clôture des abonnements aux diverses revues : vendredi 2 octobre. 

 

 Nous tenons à vous remercier pour votre respect des consignes Covid depuis le début de cette année (port du 

masque, respect des distanciations). Nous tenons à vous rappeler que pour la sécurité des enfants, des enseignants 

et la vôtre, l’accès aux bâtiments ne vous est pas permis. Merci de déposer vos enfants, à partir de 8h15, à la porte 

brune pour les M2/M3 ou aux portes fenêtres des classes pour les accueil/M1.  

 Nous vous demandons qu’une seule personne par famille accompagne l’/les enfant(s) lors de l’arrivée et du retour. 

 

 Nouvel horaire de psychomotricité. Vos enfants se rendront à la psychomotricité les jours suivants : 

 Madame Christine – accueil : jeudi et vendredi 

 Madame Cécile – M1 et demi-classe de Madame Aline : lundi et vendredi 

 Madame Virginie – M1 et demi-classe de Madame Aline : lundi et jeudi 

 Madame Anne - M2/M3 : lundi et vendredi 

 Madame Valérie – M2/M3 : lundi – mardi 

 Mesdames Monique et Nathalie – M2/M3 : jeudi et vendredi 

 Mesdames Manon Schulsse et Odile – M2/M3 : mardi et vendredi 

 Mesdames Manon Muselle et Odile – M2/M3 : lundi et jeudi 

Merci d’habiller votre enfant avec une tenue sportive ces jours-là. 

 

Calendrier : 

 Vendredi 9 octobre : marche parrainée de l’école.  

 

 Lundi 19 octobre : activité pédagogique « La ferme magique », les informations suivront. 

 

 Vendredi 16 octobre : date limite pour remplir l’enquête « Plan de pilotage ». 

 

 Du lundi 2 au vendredi 6 novembre : Congé de Toussaint 

 

 Nous avons reçus les dates définitives pour les différentes conférences pédagogiques de l’année scolaire. Elles se 

tiendront aux dates suivantes :  

o  Lundi 09/11/2020 

o  Lundi 18/01/2021 

o  Vendredi 26/02/2021 

o  Lundi 22/03/2021 

o  Vendredi 21/05/2021 

 

 

Pour l’équipe éducative, Catherine Poncin. 

Informations du mois d’octobre 2020 

 


