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Chers parents, 

Nous espérons que vos enfants aient fait une bonne rentrée et que vous, parents, vous 

reprenez le rythme de l’école!  

Comme chaque année, vous recevrez des points infos par mail. Cela nous permettra de 

vous tenir informés des actualités de l’école. 

 

1) Réunions de classe 

 

Pour vous permettre de mieux connaître l’enseignant(e) et le fonctionnement de la 

classe de votre enfant, des réunions d’information seront organisées dans les 

premières semaines de la rentrée. Vous pourrez y aborder des questions sur la vie de 

la classe, le travail à la maison… La présence d’au moins un des parents est vivement 

souhaitée. Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas la ou les réunions 

suivantes. 

 

Classe Date Horaires 

PS (Sylvie R/ Nelly) Jeudi 26 septembre 18h30 

PS/MS (Marylène) Mardi 17 septembre 18h30 

MS/GS (Sylvie B/Nelly) Vendredi 20 septembre 18h30 

GS/CP (Anne)  Vendredi 13 septembre 18h30 et 19h30 

CP/CE1 (Murielle) Vendredi 13 septembre 18h30 et 19h30 

CE1/CE2 (Christine) Mardi 17 septembre 18h30 et 19h30 

CE2/CM1 (Jean Bernard) Jeudi 12 septembre 18h30 

CM1 (Fabrice) Lundi 16 septembre 18h30 

CM2 (M.Douillard/ Caroline) Lundi 30 septembre 18h30 
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2) Piscine (pour les CP et CE1) : 

  

A partir de lundi 23 septembre, les enfants de CP et CE1 iront à la piscine De Saint 

Fulgent pour un cycle de 10 séances. 

 

Les familles concernées vont recevoir une information dans le cahier de liaison. 

 

3)  Agenda : 
 

- Lundi 30 septembre : Photos de classe. L’APEL vous fera parvenir un bon de 

commande.  

- Jeudi 3 octobre : Célébration de rentrée 

- Jeudi 3 octobre : Conférence d’Agnès Dutheil (20h00 à la salle Aquarelle de 

l’Herbergement). Cette conférence est organisée conjointement par l’APEL de 

l’Herbergement et celui de l’école.  

- Semaine du 7 au 11 octobre : Prévention routière pour les élèves du CP au CM2. 

- Samedi 14 décembre : Marché de Noël. 

 

 
 

Bien cordialement                                                    DOUILLARD Sébastien 


