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● Dimanche 5 février :  Messe des familles à 10h30 à l’Eglise 

● Semaine prochaine :  Poursuite de l’étude mardi et jeudi 

● Du vendredi 10 après la classe au lundi 27 au matin :  Vacances d’hiver 

● Vendredi 3 mars : début des séances de patinoire en CP 

● Samedi 11 mars Soirée Boum organisée par l’APEL 

CALENDRIER A RETENIR 

Spectacle « Souvenirs d’enfance » Merci 

l’équipe ! 

UN très beau moment ! Bravo les enfants et merci l’équipe ! 

Une matinée Travaux et entretien aura lieu à l’école le sa-
medi matin 25 mars afin de rendre notre école toute 

belle pour la Matinée Portes Ouvertes du Samedi 
1er avril de 9h30 à 12h30. 

Merci de retenir ces deux dates ! 

Grève mardi 7  

février 

Au moment de l’écriture de ces 

Infos, le mouvement de grève de 

mardi prochain 7 février n’a pas 

d’impact sur le fonctionnement. 

Classe normalement pour tous. 

Les enseignants ont jusque ce 

vendredi soir pour donner l’infor-

mation. Si cela devait survenir, la 

classe concernée serait informée. 

Matinée Travaux et 

Portes Ouvertes 

SOS recherche manteau 

Une famille recherche un manteau Tape à 

l’Œil bleu/blanc/rouge en 4 ans qui a été 

échangé avec un 5 ans. Voir photo pour le 

type du 

modèle. 

 

Animation APEL :  

Color Race 

Voir en page 2 au verso de ces Infos. 



Animation APEL 

COLOR RACE 

Inscriptions sur https://www.apelndv.fr/ ou https://www.klikego.com/inscription/

color-race-guidel-2023/course-a-pied-running/1669923869628-1 ou sur coupon papier sur 

demande.  

D’autres informations à venir 

dans les prochaines se-

maines. 
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