
 

       Bonne année 2020 ! 
 

 

Toute l’équipe de l’école ainsi que nos deux associations de parents de 

l’APEL et de l’OGEC vous souhaitent une bonne, belle et douce année 2020 ! 

Qu’elle soit placée sous le signe de la paix et 

de l’amour de son prochain. Une année riche 

de joies, de rires et de petits bonheurs de la 

vie pleinement appréciés… Nous souhaitons 

en plus pour les enfants, une année de 

découvertes, de partages et de nombreux 

apprentissages !  

 

Les « Portes Ouvertes » ! 

Nous allons vivre ce premier temps fort de l'année le samedi matin 18 
janvier de 10h à 12h. Vous trouverez l’affiche officielle en cette fin de circulaire. 
Un moment privilégié où nous ouvrons l’établissement, où il est possible de venir 
visiter les classes, la nouvelle restauration scolaire ainsi que d'aller à la rencontre 
des enseignants et des associations de parents. Un moment pour apprécier avec 
vos enfants les projets menés au sein des classes, de (re)découvrir leur lieu de vie 
et d’apprentissage…  

Cette année, nous aurons la chance d’accueillir « les jeux de Maud ». Maud 
est une professionnelle du jeu éducatif et pédagogique. Elle va intervenir dans 
toutes les classes durant la semaine du 13 au 17 janvier. Pour notre plus grande 
joie, elle nous a promis de participer à nos portes ouvertes pour faire jouer les 
petits et les grands. Elle se tiendra également disponible pour répondre à toutes 
vos questions sur le jeu !  

Enfin, vous pourrez participer au jeu des portes ouvertes ! Un petit jeu pour 
ceux et celles qui le désireront qui vous permettra de cheminer tout au long de 
votre visite de l’école ! 

Respectueusement vôtre, 
 

Pour toute l’école, Yann Ragot 



 

 

Rencontre avec 

l’équipe éducative, 

les associations 

(OGEC et APEL) 

*enfants nés en 2017 et 1er semestre 2018 et tous niveaux ; les enfants déjà scolarisés n’ont pas à se réinscrire. 


