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Informations diverses 

 Retour photos : merci de nous faire parvenir vos règlements pour la photo de groupe avant le jeudi 18 octobre. 

 Vacances Scolaires de la Toussaint à partir du vendredi 19 octobre après la classe. Reprise des cours le lundi 5 

novembre matin. 

 Dimanche 28 octobre : Puces aux jouets à partir de 9h, salle Léo Lelée. 
 

Agenda novembre 2018 

 Mardi 6 novembre  

 Photos individuelles le matin 

 Rencontre illustratrice, Sophie Bouxom : Dans le cadre du fil rouge de l’année sur les émotions les élèves des classes 

de  Christelle Luais (MS/GS) et d’Emmanuelle Gibon (GS/CP) rencontreront l’après-midi cette illustratrice de deux 

ouvrages aux éditions du Père Castor : Une vague de joie pour Eloi et Une bulle de timidité pour Gabin. 
 

 Vendredi 9 novembre : journée pédagogique des enseignants. Pas de classe cette journée-là.  
 

 Participation au 11 novembre 

Tous les enfants à partir du primaire sont invités à participer aux commémorations de l’Armistice de la 1ère guerre 

mondiale. Merci de nous indiquer si votre enfant sera présent ce jour-là à l’aide du coupon ci-dessous. Messe du 

souvenir à  10 h 30 et rendez-vous à 11 h 30 devant le monument aux morts en face de l’église pour la 

commémoration.  
 

 Lundi 19 novembre : réunion d’informations classe de neige 

Tous les parents des élèves de CM sont invités à une réunion d’informations sur la classe de neige à 20 h 00 dans la salle 

de motricité. 
 

 Sortie Cinéma avec Atmosphère 53 
 

Classes de Line Notais et Christelle Luais 
Mardi 20 novembre matin 

A la découverte du monde 

Classes d’Emmanuelle Gibon et Isabelle Durand 

Classes de Sophie Trohel et Ludivine Richard/Éric Chasseriau 

Mardi 27 novembre matin 

 Le grand méchant renard et autres contres 

Classes de Claire Dreux et Julien Vilmain 
Jeudi 22 novembre après-midi  

La vallée des loups 

 

Activités Sportives/Culturelles (Merci de fournir une tenue appropriée ce jour-là). 
 

Classes d’Emmanuelle Gibon et Isabelle Durand 
 GS : Judo 

 CP/CE1 : piscine le jeudi matin 

Classes de Sophie Trohel et Ludivine Richard/Éric Chasseriau Piscine le vendredi après-midi 

Classes de Claire Dreux et Julien Vilmain 
 CM1 : piscine le jeudi matin 

 CM2 : initiation à l’espagnol  

Pour l’équipe enseignante         Éric CHASSERIAU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mme ou  M. ________________ parent de _____________ informe que mon (mes) enfant(s) participera (ont)  aux 

commémorations de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale.  

  nom(s) :_________________________________________________________   Signature 

A ___________________   Le _____________________     


