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● Dimanche 9 octobre :  Messe de rentrée à l’Eglise à 10h30 

●  Lundi 10 octobre :  Journée de prise de vues des photos individuelles et des fra-

tries par Steve Roux, photographe. 

● Jeudi 13 octobre :  CA APEL 

● Lundi 17 et mardi 18 octobre :  Visite des GS et CP et Ulis de l’exposition Pinoc’h à 

la médiathèque 

● Mardi 18 :  sortie au bois des PS-MS et  Jeudi 20 sortie au Bois des TPS-PSA et B  

CALENDRIER A RETENIR 

Soirée Cinéma 

Il reste des places samedi  

pour les deux séances de 

cinéma, alors on peut venir 

même si on n’est pas ins-

crit ! 

Photos des élèves 

Ce lundi, Steve Roux, photographe sera présent dans notre école pour nos habi-
tuelles photos individuelles et fratries. 

Tous les élèves seront pris en photo pour notre trombinoscope et les fa-
milles qui le souhaitent pourront ensuite (courant novembre) commander des 
tirages de ces photos. De même pour les fratries. 

Les parents des tout-petits qui ne sont pas encore rentrées ainsi que les familles 
qui ont des plus petits non scolarisés peuvent venir se faire prendre en photo 
entre 8h30 et 8h45 / 11h55 et 12h15 / 13h20 et 13h30 / 16h15 à 17h ou excep-
tionnellement entre deux classes. Profitez de cette possibilité, cela fait de beaux 
souvenirs après. 

Pour une meilleure organisation de notre côté, merci de vous inscrire, mais ve-
nez même sans prévenir si cela est mieux pour vous.  

Cliquez ici  : Inscriptions photos 

Samedi 26 novembre entre 9h et 12h, on décore l’école ! 

Après notre belle expérience de l’an passé, nous renouvelons 

notre matinée décoration de l’école pour Noël, à l’occasion du 

début de l’Avent. Création de décors dans les cours, accrochage 

de guirlandes, décoration des portails : toutes les idées et maté-

riels sont les bienvenus ! Réservez nous votre matinée et venez 

participer à la magie de Noël à l’école ! 

Décoration de l’école pour Noël 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● AUX CE1A et CE1B : infor-

mations pour les séances de 

piscine (dans les cartable et 

par mail) 

 

Toutes les familles et les enfants de l’école sont 
invités à la messe de rentrée à l’Eglise le di-
manche 9 octobre à 10h30, et plus particulière-
ment les enfants qui demandent le baptême ou 
qui préparent leur communion ou qui l’ont faite 
les années passées. 

Messe de rentrée, dimanche 

NE PAS OUBLIER 

● CM2 : retour des inscriptions pour la classe de neige 

pour ce lundi. 

https://forms.office.com/r/B6vtpCcVf9

