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BONNE ANNEE

Chers parents, 
Je vous souhaite une très belle année 2023, remplie de moments de bonheurs 
avec vos enfants.
Que cette année 2023 nous permette de développer une belle collaboration 
enrichissante et motivante !

Bonne année 

Anne-Sophie ROSA

PROCEDURE de DELESTAGE

Madame, Monsieur,

Nous avons reçu le 8 décembre, du Rectorat, les consignes à appliquer en cas de 
délestage électrique durant le mois de janvier. 

Dans l’hypothèse où nous serions concernés, l’information devrait nous parvenir la 
veille à 17h, nous permettant de vous prévenir de la fermeture de l’établissement 
pour la matinée du lendemain. 

L’accueil des élèves serait alors décalé à la reprise de la classe de l’après-midi.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration,

NATATION

Les élèves de CE2 se rendront tous les jeudis à la piscine de Grandchamp des 
Fontaines durant la période 3 et 4. 

Pour pouvoir changer des élèves de CE-CM lors de petits soucis, nous 
recherchons quelques rechanges entre les tailles 8 et 12  ans (ex: jogging, t-shirt, 
pulls, caleçons ou culotte, chaussettes…) 

ACCUEIL PERISCOLAIRE
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 dans la classe de CM2, entre 16h40 et 17h10. Puis ils 
retourneront au périscolaire CP-CM2.
Si votre enfant utilise ce service, pouvez-vous répondre à ce questionnaire svp? 

https://forms.office.com/e/793MWtCt7Z

https://forms.office.com/e/793MWtCt7Z


CALENDRIER

• Vacances de Noël : samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus. Reprise le 
mardi 3 janvier.

• Vendredi 13 janvier: galettes des rois sur coupon-réponse
• Samedi 14 janvier Portes-ouvertes 9h30-12h00
• vendredi 20 janvier : AG OGEC 20h
• Semaine du 23 au 26 janvier : Exercice d’évacuation scolaire organisée avec la 

CCEG pour les CM2
• Classe de neige CM2 : Samedi 4 février au vendredi 10 février à La Bourboule.
• Vacances de février : samedi 11 février au 26 février 2023
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