
INFORMATIONS AUX FAMILLES   
(4 décembre 2018) 

 

 
 Rappel du calendrier 
 
- Période 2 : du 5 novembre au 21 décembre 
2018 

 
- Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre 
2018 au soir au lundi 7 janvier 2019 au matin 

 
- Assemblée Générale OGEC et APEL : le 
vendredi 7 décembre 2018 à 20h à l’école. 
 
 
 

 Suite des informations concernant le 
personnel de l'école 

 
Je vous informe qu'Anne GORRY a repris 

son poste depuis ce lundi 3 décembre, dans la 
classe des PS-MS. 
 

Egalement, Isabelle COUTON, 
enseignante du Réseau d'Aide (RA), reprend 
également le chemin de l'école suite à une 
période d'arrêt. Elle sera présente à l'école tous 
les vendredis après-midi. 
 
 
 Activités sportives 

 
× Le cycle de gym a commencé pour les 

élèves du GS-CP-CE1 à partir du 27 novembre 
et pour 8 séances. 

 
× Les élèves de CE2-CM1 se rendent eux 

à la salle de sport de Brétignolles pour un cycle 
de tennis. 
 
 

 Médiathèque 

 
 Votre enfant a emprunté un livre à la 
médiathèque de Brétignolles le jeudi 15 
novembre. 
 Ce livre est à lire à la maison et sera à 
rapporter à la médiathèque par le biais de 
l’école. Nous y retournerons le jeudi 13 
décembre.  
 
 
 

 TV Loustics 
 
 Les élèves de CE2-CM1 vont participer à 
un projet organisé par des journalistes de la 
chaîne TV Loustics. 
 Au cours de la journée du 20 décembre, 
les élèves vont être interviewés autour d’un 
thème défini par les journalistes. 
 Vous pouvez aller voir le travail réalisé 
avec d’autres classes sur la chaîne dédiée sur 
Youtube. 

  
 

 Téléthon 
 
 L'école participera au Téléthon le 
vendredi 7 décembre 2018. L'après-midi, les 
élèves de la GS au CM2 iront courir à la salle de 
sport, accompagnés par les membres du 
jogging club de Brétignolles. Il faudra donc 
prévoir une tenue adaptée pour cette journée. 
Les parents qui le souhaitent seront aussi les 
bienvenus pour participer à cette course. 
Comme les années précédentes, vous pourrez 
faire un don pour la course de vos enfants. 
 

 Cette année encore, nous vous invitons 
à confectionner des gâteaux qui seront 
proposés à la vente à 16h30 ce même jour, 
sous le préau de l'école. Les pâtisseries seront à 
déposer à l'école dans la journée. L’argent 
récolté sera reversé dans son intégralité au 
Téléthon. 
 
 
 Vente des calendriers de l’éducation 
chrétienne 
 
 Nous relançons la vente des calendriers 
de l'éducation chrétienne. Vous pouvez passer 
votre commande jusqu’au vendredi 14 
décembre. 
 
 

 Photos scolaires 
 
 La période de vente des photos 
scolaires est terminée. 



 Vous serez destinataire, par le biais du 
cartable de votre enfant, de la commande 
effectuée avant les vacances de Noël. 
 

 
 Spectacle de fin d’année 
 
 En cette fin de période, l’APEL va offrir aux 
élèves un spectacle intitulé « Le Petit Prince, à la 
recherche de l’eau ». 
 

Les élèves se déplaceront à la salle des fêtes 
le mardi 18 décembre en après-midi pour assister à 
la représentation. 

 
 

 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. 

Merci de bien vouloir respecter cet horaire 
et d’éviter les retards afin de ne pas perturber le 
bon déroulement des cours. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mise en place de la protection de la vie privée 
 
 Nous sommes dans l’obligation d’établir  
une déclaration de protection de la vie privée. Ceci 
permet de poser le cadre du traitement de vos 
données personnelles et de connaître le cadre de la 
protection de la vie privée. 
 
 Dans ce sens, vous trouverez, en pièce 
jointe, la circulaire vous expliquant cette démarche. 
 
 Je reste disponible pour tout besoin 
complémentaire. 
 
 
 De nouveaux ordinateurs portables 
 
 Suite à un don transmis à l’APEL par 
l’association des propriétaires Brétignollais, nous 
avons investi dans l’achat de 6 ordinateurs 
portables. 
 Cet achat permet de compléter le parc 
informatique existant. 
 
 
 

 
Emilie ANNEREAU 


