CIRCULAIRE N°4
Voici quelques informations à conserver :
-

Nouveau logo, nouvelle plaquette
o Lors de notre Assemblée Générale du vendredi 23 novembre, vous avez pu découvrir le nouveau logo
de l’école. Voici quelques explications du choix de ce logo et de la nouvelle plaquette :

l’OGEC et l’APEL
-

Participation à l’exposition « Mémoire de la Guerre 1914-1918 »
o

-

-

-

-

Les élèves de CM ont participé à un concours organisé par Histoire et Patrimoine de Vairé. Les résultats
seront donnés le vendredi 7 décembre. Pour cette occasion les élèves de CM seront accueillis à la
mairie par Monsieur Le Maire et Monsieur MOUREUIL (Président de l’association HPV).
Lire et Faire Lire
o La lecture n’a pas encore commencé, les personnes de l’association attendent leur agrément.
APEL
o Vente des chocolats de Noël : ENCORE MERCI !
Concert
o Les élèves de CM1 et CM2 iront voir un spectacle le lundi 17 décembre à 14h15 à l’auditorium (Il nous
faudrait 1 accompagnateur, merci de vous faire connaitre auprès de Manuela ou Marie)
Téléthon
o Les enfants ont participé au téléthon le vendredi 23 novembre avec l’école publique. Un beau moment
où les enfants ont puisé dans leurs ressources pour courir pour les enfants malades. Bravo à vous les
enfants !
o Merci aux parents qui se sont relayés pour tenir le stand le samedi 24 novembre de 10h à 21h.
Célébration de Noël
o Les enfants iront tous à l’église le jeudi 20 décembre pour la célébration de Noël qui aura lieu
normalement à 9h30, avec l'Abbé Yves Garnier. Bien entendu, si vous souhaitez venir partager ce
moment avec nous, cela sera avec plaisir.
Sécurité routière
o lundi 3/12 : en classe (CP au CM2)
o Mardi 4/12 : CE1 : sortie piéton CE2/CM1/CM2 : merci d’apporter si possible le vélo, le casque et un
gilet jaune.

L’équipe enseignante
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