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 Rappel du calendrier 
 
- Période 3 : du 7 janvier au 8 février 2019 
 
- Vacances d’Hiver : du vendredi 8 février au soir au 
lundi 25 février 2019 au matin 

 
  Dates à retenir 
 
- Samedi 12 janvier : Matinée travaux à partir de 9h et 
collecte de textiles 
 
- Jeudi 17 janvier à 18h30 : Réunion pour la 
présentation de la 6ème au collège de Saint Gilles pour 
les familles dont les enfants sont en CM2. 
 
 
  Activités sportives et culturelles 
 

Les élèves de GS-CP-CE1 continuent le cycle 
gym jusqu’au 1er février. 

 
Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM1 

commenceront le cycle piscine les jeudis à partir du 7 
février. Il y aura donc 1 séance avant les vacances puis 
7 séances au cours de la quatrième période. 
 
  Médiathèque 
 
 Nous retournerons à la médiathèque le jeudi 
10 janvier et le vendredi 1er février. 
 
 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.  
 

  Elections des bureaux OGEC et APEL 
 
 Suite à l’assemble générale des bureaux qui 
s’est déroulée le 7 décembre dernier, chacune des 
institutions s’est réunie pour élire les membres du 
bureau. 
 Vous trouverez en pièce jointe la composition 
de ces derniers. 
 
 
  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 11 janvier (par 
l’intermédiaire de vos enfants ou en déposant vos 
sacs à l’école) et le SAMEDI 12 janvier matin. 

  
 
  Nous recherchons des chutes de lino / balatum 
 
 Pour continuer la proposition de jeux de cour, 
nous avons acheté des plateaux de jeux (jeu de l’oie, 
jeu de petits chevaux). Afin de consolider les plateaux, 
nous souhaiterions les coller sur des supports plus 
résistants. 
 Je me permets donc de vous solliciter afin de 
savoir si vous auriez des chutes de lino d’environ 
1mx1m. Si c’est le cas, n’hésitez pas à venir vers moi. 
Merci par avance. 
 
 

Emilie ANNEREAU 

 

L’équipe enseignante, le personnel de l’école, l’Apel et l’Ogec 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019. 
 
 Ce début d’année est aussi l’occasion de souhaiter la 
bienvenue aux enfants de petite section qui viennent de faire leur 
toute première rentrée.  
 


