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PHOTOS DE CLASSE
Vente 1: Si vous avez commandé votre photo de classe  avant le 13 Novembre, la 
livraison des photos se fera pour les vacances de Noël.

Vente 2 suite: La vente des photos de classe est prolongée jusqu’au 11 
décembre. La livraison de cette deuxième commande se fera au retour des 
vacances en janvier 2023. 

CELEBRATION
La célébration de Noël aura lieu Mardi 13 décembre à l’église. Vous êtes conviés à 
vous joindre à nous.
RDV à 9h45 à l’école. 

NATATION
Les élèves de CE1 se rendent à la piscine tous les lundis. 
Les élèves de CE2 s’y rendront en janvier et février prochain.
Les élèves de CP iront en avril. 

CHANTS-CHORALE
Pascal Pornet, intervenant de « Danse et Musique en Loire-Atlantique » 
interviendra auprès des CM1 et CM2 jusqu’au 3 février tous les vendredis entre 
13h30 et 15h30.
Le thème choisi est « le chant à travers l’histoire ».

Un règlement a été écrit avec les élèves pour mieux Vivre Ensemble.
Après un temps de jeux et de goûter sur la cour des primaires, les élèves de CE1 
au CM2 iront 30 min en devoirs surveillés dans la classe de CM2, entre 16h40 et 
17h10. Puis ils retourneront au périscolaire CP-CM2. (A vous de voir avec votre 
enfant ce qu’il peut faire seul…) 
Les élèves de CP seront ensemble avec une ASEM dans le périscolaire CP-CM2.
Les élèves de PS-MS-GS resteront au périscolaire maternelle avec une ASEM.
Vous pouvez toujours venir chercher votre enfant à l’heure que vous voulez à 
l’endroit indiqué ci-dessus. 
Cet aménagement a été obligatoire du fait du nombre d’enfants cette année. 
Je reste à votre disposition pour en discuter si besoin. 

MANIFESTATIONS
• samedi 3 décembre : Livraison des sapins et des chocolats.
• samedi 3 décembre entre 9h et 11h : Elections des délégués  pour le CME 

Conseil Municipal des Enfants) à la mairie.
• Jeudi 15 décembre à 18h30: Réunion classe de neige pour les parents de CM2
• Vendredi 16 décembre (16h30-18h30) : Goûter de Noël sur la cour des 

primaires.
• Vacances de Noël : samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus. Reprise le 

mardi 3 janvier.
• Samedi 14 janvier Portes-ouvertes.
• vendredi 20 janvier : AG OGEC.


