
 

INFORMATIONS 

 

 

Nous entamons une nouvelle période qui va nous mener jusqu’au temps de l’Avent et Noël. 

Nous souhaitons aux enfants de vivre pleinement et sereinement cette nouvelle période, 

toujours animée et riche de projets ! 
 

Nous tenons à remercier vivement les membres de l‘OGEC  ainsi que tous les papas et les 

mamans qui ont répondu présent lors de la matinée travaux qui a eu lieu pendant les 

vacances ! En effet, de nombreux travaux ont été réalisés permettant de favoriser la sécurité et l’accueil 

des enfants au sein de l’école : élagage des arbres, mise en place de rampes de sécurité, retrait d’une 

structure de jeux en vue de la remplacer, travaux de peinture, nettoyage de façades… 

 

 

 

 

 

 

  

Un grand merci à vous ! 

 

Pendant ces vacances, les membres de l’APEL ont, eux aussi, été des 

plus actifs en menant l’opération « Jus de pommes » ! Une récolte des 

bouteilles le samedi avant les vacances, une fabrication du jus de pomme cette 

semaine pour effectuer enfin une distribution ce samedi matin. Le tout, dans la bonne 

humeur et la convivialité ! Rappelons que ces opérations menées permettent l’achat 

de matériels et jeux pédagogiques, de spectacles proposés aux enfants ainsi que le 

financement des voyages scolaires… Un dynamisme au service des enfants ! 

 

Bravo à tous nos élèves de CM1 et CM2 qui ont participé au cross UGSEL !  

Notre école recèle bon nombre de sportifs en herbe et de nombreuses graines de champion !  

 

 

 

 



 

Evènements à venir et rappels : 

 

- Opération « chocolats de Noël » les commandes sont possibles jusqu’aux 

vendredi 8 novembre ! 
 

- Photos scolaires : vous pouvez passer vos commandes en ligne  jusqu’au vendredi 

8 novembre. En cas de soucis, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’école. 
 

- Assemblée générale OGEC et APEL  le vendredi 22 novembre à 20h30 

 

 

En vous souhaitant une bonne journée, 

 

Pour toute l’école, Yann RAGOT 


