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

la médiathèque / Storytime en CE2 et CM1 avec Claire 

● Lundi 17 :  Début des séances de piscine en CE1A et CE1B 

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

●  Jeudi 20 vers 13h20/30 :  rattrapage des prises de vue des photos pour les ab-

sents du 10. 

● Vendredi 21 après la classe :  Livraison des repas commandés : proposition de 

l’APEL / début des vacances de Toussaint. Reprise le 7 novembre. 

● Vendredi 11 novembre :  10h30 : commémoration de l’Armistice et présence des 

CM2 pour chanter la Marseillaise. 

●  Samedi 26 novembre matin :  appel à des parents volontaires pour décorer 

l’école pour Noël  et samedi 17 décembre (matin) pour tout ranger ! 

CALENDRIER A RETENIR 

11 NOV = CM2 

Merci aux CM2 de se rendre 

disponible pour être pré-

sent à la commémoration 

de l’armistice du 11 nov 

1918 au Monument aux 

Morts. Nous allons préparer 

en classe chant et gerbe de 

fleurs. 

Plats à emporter : commandes pour mardi ! 

On n’oublie pas la commande du repas de vendredi prochain, soir des vacances 
scolaires, pour mettre les pieds sous la table. Tartiflette / Rougail Saucisses / 
Lasagnes Légumes. 

On retrouve le mail reçu mercredi avec le document pour la commande ou on 
va vite sur www.apelndv.fr pour trouver le lien et commander. 

L’affiche est en pièce jointe à nouveau et le lien site ou QR code est actif ! 

A l’initiative de quelques parents et avec l’aide de l’AP-

PEL,  nous envisageons de créer un groupe de travail et de ré-

flexion composé de tous les partenaires internes et externes de 

l’école, sur le thème : et si nous pensions les cours de notre 

école avec davantage de nature et de verdure ? 

Afin de mesurer si ce projet peut retenir l’attention du plus 

grand nombre, nous invitons tous les parents sensibles à cette 

question à se retrouver pour une réunion de présentation de ce 

projet appelé OASIS et déjà en cours dans d’autres communes et 

écoles. Prenez note du sujet et la date de la réunion vous sera 

transmise la semaine prochaine . 

Projet : + de nature dans la cour 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● A TOUS LES ELEVES en 

début de semaine pro-

chaine : Informations et 

codes pour passer vos com-

mandes de photos indivi-

duelles et fratries. 

 

Comme j’ai pu l’évoquer aux réunions de 
parents, et compte tenu de notre expé-
rience positive en CP et CE1, à compter du 
lundi 7 novembre, les élèves de CE2-CM 
n’apportent plus leur goûter personnel pour 
16h30 mais recevront comme les plus 
jeunes, du pain frais et des carrés de choco-
lat. Chacun prévoit sa gourde. 

Goûter CE2-CM 

NE PAS OUBLIER 

● Trop de manteaux et sweats déjà aux objets 

trouvés sur cette période : voir les porte-

manteaux sous le préau. 


