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

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

● Mardi 8 novembre :  Début des séances de Judo pour les CE2A et CE2B 

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

CM2 pour chanter la Marseillaise. 

● Pas de messe des familles, dimanche 13 novembre :  report au samedi 3 dé-

cembre à 18h à l’Eglise 

● Du lundi 14 au mercredi 16 novembre :  voyage à Plouha des CP  

● Du mercredi 16 au vendredi 18 novembre :  voyage à Plouha des CE1 et Ulis 

●  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. 

Billes à l’école à partir du CP 

Les élèves, à partir du CP, apprécient les parties de billes en ce début d’année. 
Je me permets de vous rappeler les règles d’utilisation :  

- chaque enfant apporte ses billes pour jouer. Seules les petites billes rondes et 
en quantité raisonnable sont acceptées. Pas de calot, pas de boulard, ni de billes 
rares formes. Les enfants sont incapables de gérer les conflits issus des 
échanges de ces billes. Jouer aux billes c’est accepter de perdre ses billes. Merci 
de votre aide. 

A l’initiative de quelques parents et avec l’aide de l’APEL,  

nous envisageons de créer un groupe de travail et de réflexion 

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. Réunion d’information : lundi 28 novembre 

à 20h à l’école. 

Projet : + de nature dans la cour 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● A TOUS LES ELEVES de-

puis lundi : Informations et 

codes pour passer vos com-

mandes de photos indivi-

duelles et fratries. 

● En pièce jointe: Informa-

tion Marché de Noël du 9 

décembre. 

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 de lire la 

page 2 de ces infos pour les 

consignes de commande 

des photos 
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Commande des photos individuelles  

et fratries 

Votre enfant a reçu dans sa classe, le ou les coupons avec les codes nécessaires 
pour accéder au site de vente en ligne des photos prises à l’école le 10 no-
vembre. Les coupons pour les fratries ont généralement été transmises aux ai-
nés : https://sr0054.pixli.fr 

En cas de perte de ce coupon, vous pouvez demander par mail à ecolendvgui-
del@gmail.com 

Vous avez jusqu’au 8 novembre pour effectuer cette commande. Vous pouvez la 
régler en ligne par carte bancaire ou apporter sous enveloppe à l’école DES LE 
JOUR de la RENTREE le règlement en chèque ou espèces. 

L’hiver approchant, les classes de CE2-CM utilisent la garderie à l’étage « Les 

Mouettes » de 17h à 18h. 

Je remercie tous les parents qui vont chercher leurs enfants à l’étage en garderie de 

garder le calme et chuchoter dans le bâtiment afin de respecter le plus de silence pos-

sible pour les élèves qui sont en étude dans les mêmes couloirs. C’est ainsi que nous 

pourrons faire cohabiter au mieux étude et garderie. 

Garderie / Etude dans le bâtiment « Les Mouettes » 


