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Point infos n°7 

 
1. Bienvenue aux toutes petites sections : 

 
Depuis la rentrée de janvier, nous avons accueilli 7 petites sections dans la classe des petits. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’école. 

 
 

2. Inscriptions des futures petites sections : 

 

Jeudi 16 et samedi 18 janvier, les futures petites sections (nés en 2017) et leurs parents sont 

venus découvrir l’école et éventuellement s’inscrire pour la rentrée de septembre. 

 

Les familles et les inscriptions étaient au rendez-vous, ce qui nous laisse envisager une 

rentrée entre 25 et 28 PS en septembre. 

 

Les inscriptions sont toujours possibles en me contactant par mail ou par téléphone. 

 

En ce qui concerne les enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, ils pourront faire 

leur rentrée dès janvier 2021.  

 

Dans un souci d’accueil de qualité, nous limiterons le groupe à 6 enfants et ce uniquement pour 

la matinée. 

 

3. Travaux dans l’école : 

 

Samedi dernier, quelques parents étaient réunis à l’école pour faire des travaux. Ces petits 

travaux contribuent au bien-être des enfants et de l’équipe éducative. Un grand merci à eux ! 

 

4. Le livret scolaire numérique via éducartable (Du CP au CM2) : 

 

Si ce n’est pas déjà fait, merci de signer le livret du 1er trimestre de votre enfant sur 

l’application éducartable. 

 

5. Boites et sacs vendus par l’apel : 

 

Si vous êtes intéressés, il reste des boites et des sacs personnalisés avec les dessins 
des enfants. 

 

Voici ce qu’il reste : 
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9 boites bazar PS 

4 boites bazar PS/MS 

3 boites bric-à-brac GS/CP                           

 

Ainsi que  

 

5 sacs bleus (classe de CP/CE1 Murielle jusqu'à CM2) 

3 sacs corail (classe de CP/CE1 Murielle jusqu'à CM2)  

 

La boite est à 8€  et le sac à 7,50€.  

 

Si vous êtes intéressés, envoyez un mail à Mme Gervais : barbara.gervais@gmail.com  
 

 

3) Présentation collège (CM2) : 

 

 Le vendredi 24 janvier, les CM2 iront en visite au collège Notre Dame de l’espérance 

des Brouzils. Au programme, visites, activités et déjeuner au self du collège. 

 

 Le lundi 27 janvier, ce sera la réunion de présentation du collège pour les parents de 

CM2 (18h30 à l’école). 

 

 Le samedi 1er février, ce seront les portes ouvertes du collège Notre Dame de 

l’espérance. 
 

 

 

Pour vous organiser : 

 
• Kermesse de l’école : samedi 13 juin. 

 

Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 

 

 

 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2427&check=&SORTBY=1

