
INFORMATIONS AUX FAMILLES   
(26 février 2019) 

 
 
 
 Rappel du calendrier 
 
- Période 4 : du lundi 25 février au vendredi 5 avril 
au soir 
 
- Samedi 2 mars : Portes Ouvertes du collège St 
Gilles 
 
- Dimanche 24 mars : Vide Grenier organisé par 
l’APEL à la salle de fêtes de Brétignolles 
 
- Vacances de Printemps : du vendredi 5 avril au 
soir au mardi 23 avril au matin, le lundi 22 avril 
étant férié (lundi de Pâques). 
 
-  Collecte de textiles 

  
Nous vous rappelons qu’une grande 

collecte de textiles est organisée. Nous vous 
proposons de stocker pour vous vos textiles et 
chaussures à donner en attendant le 30 avril, jour 
de collecte.  

De ce fait, vous pouvez apporter à l’école 
vos textiles déjà triés, dans des sacs fermés 
(chaussures dans un sac à part) le VENDREDI 15 
mars (par l’intermédiaire de vos enfants ou en 
déposant vos sacs à l’école) et le DIMANCHE 17 
mars de 10h à 12h. 
 
 
 Activités sportives 
 
 Les élèves de GS-CP-CE1 et les élèves de 
CE2-CM1-CM2 poursuivent, tout au long de la 
période puis avec une séance après les vacances de 
Printemps, le cycle de piscine le jeudi. 
 

Le site sera fermé du 25/02 au 03/03 en 
raison de la maintenance technique du multiplexe 
aquatique. La séance du jeudi 28 février est donc 
annulée. 
 
 
  Médiathèque 
 
 Nous retournerons à la médiathèque le 
vendredi 1er mars et le vendredi 29 mars. 
 
 Afin que votre enfant puisse bénéficier d’un 
nouveau prêt de livre, merci de veiller à ce que ce 
dernier rapporte bien les livres, au plus tard aux 
dates indiquées.  
 

 
 
 
 Rappel sur les horaires de l’école 
 
 Je me permets de vous rappeler que la 
classe débute le matin à 8h45 pour l’ensemble des 
classes de l’école. Les portes de l’école ouvrent à 
8h35 pour permettre l’accueil des enfants et des 
familles. 

Nous observons un certain nombre de 
retards le matin. Ceci nous met en difficulté dans le 
lancement des débuts de journée et pour la 
garantie de la bonne sécurisation de 
l’établissement. 

 
Merci de bien vouloir respecter cet horaire 

et d’éviter les retards afin de ne pas perturber le 
bon déroulement des cours et le bon verrouillage 
de toutes les issues de l’école. 
 
 Merci par avance de l’intérêt que vous 
portez au bon fonctionnement de notre 
établissement. 
 
 
  Changement du portail de l’école 
 
 L’OGEC poursuit les actions 
d’investissement dans l’établissement. Après 
l’installation de nouveaux grillages l’année dernière, 
les membres du bureau ont favorisé cette année le 
changement du portail de l’école. Celui-ci a été 
installé au cours des vacances d’hiver. 
 
 
  Nous recherchons des parents 
couturiers/couturières 
 
 Afin de renouveler les alèses des lits dans le 
dortoir, nous vous sollicitons afin de savoir si 
certains parmi vous auraient des talents de 
couturier pour réaliser ces protections. 
 
 Si c’est le cas, n’hésitez pas à venir vers moi. 
Je vous fournirai les dimensions et le tissu 
nécessaire. Merci par avance. 
 

Emilie ANNEREAU



 


